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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 
Et la Vie Éternelle 

 

 
 

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 

 

 
Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 

temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 

ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 
Daniel 12:9-10 

 
 

*** 
 

 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 

 
 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 

 
En Enfer? 

 

 

L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 
Pensez-y! 

 

 
 

 

 
 

 

Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 
  



 
 

 
 
 

Avertissements 
 

 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 
commerce. 

 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 

distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 
à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 

que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 

Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 

 
Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 

enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 
cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 

leurs contenus! 
 
Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 

n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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LE BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT 
 

"L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du 

malheur." Proverbes 16:4 
 

1- Introduction 
 

Le Seigneur dans Matthieu 12:22-34 et dans Marc 3:20-30, nous a parlé d'un 

péché qui ne sera pardonné aux hommes, ni sur terre, ni lors du jugement 

dernier. Il s'agit donc d'un péché qui ne sera jamais pardonné. Ceci veut dire 

que si quelqu'un commet ce péché, tout est fini pour lui. Il n'y a et n'y aura 

aucune possibilité de repentance. 
 

Nous connaissons le grand amour de Dieu, nous connaissons Sa grande 

miséricorde. Et dans la Bible, le Seigneur à plusieurs reprises S'est présenté aux 

hommes comme le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche 

en bonté. Dieu est toujours prêt à tout pardonner aux hommes, pourvu que ces 

derniers décident de se repentir. Et ce même Dieu, chaque fois qu'Il veut punir 

les hommes, tient toujours compte de leur faiblesse et de la limite de leurs 
capacités. Le passage de Psaume 103 ci-dessous, nous confirme cela. 
 

Psaume 103:1-3, 8-14 "1Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi 

bénisse son saint nom! 2Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de Ses 

bienfaits! 3C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes 
maladies; … 8L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et 

riche en bonté; 9Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas Sa colère à 

toujours; 10Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos 
iniquités. 11Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Sa 
bonté est grande pour ceux qui Le craignent; 12autant l'orient est éloigné de 

l'occident, autant Il éloigne de nous nos transgressions. 13Comme un père a 
compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui Le craignent. 
14Car Il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous 
sommes poussière." 
 

Si donc Dieu peut pardonner aux hommes tous leurs péchés, y compris les 

crimes, les meurtres, les assassinats, les viols, et les autres péchés les plus 
abominables tels que l'homosexualité et toutes les autres différentes folies des 

hommes, pourquoi peut-Il se montrer si sévère et si intransigeant vis-à-vis d'un 

péché, et que peut être ce péché? Nous formulerons quelques questions 

essentielles, dont les réponses nous aideront à bien comprendre ce sujet. 
 

2- Questions essentielles 
 

Qu'est-ce que le Blasphème contre le Saint-Esprit? Pourquoi est-il différent des 

autres péchés? En quoi est-il différent des autres péchés? Pourquoi ce péché 

est-il non pardonnable quand Dieu sait que l'homme pèche si facilement, et 

parfois sans même s'en rendre compte? Peut-on connaitre des gens qui ont 

commis ce péché? L'examen des passages ci-dessous nous aidera à percer le 

mystère. 
 

3- Matthieu 12:22-25, 30-34 
 

"22Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte 

que le muet parlait et voyait. 23Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point-là le 
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Fils de David? 24Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne 

chasse les démons que par béelzébul, prince des démons. 25Comme Jésus 

connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est 
dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister." 
 

"30Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec 

moi disperse. 31C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera 
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point 

pardonné. 32Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; 

mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni 

dans ce siècle ni dans le siècle à venir. 33Ou dites que l'arbre est bon et que 
son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; 

car on connaît l'arbre par le fruit. 34Races de vipères, comment pourriez-

vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de 

l'abondance du cœur que la bouche parle." 
 

4- Marc 3:22-25, 28-30 
 

"22Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de 
béelzébul; c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. 23Jésus les 
appela, et leur dit sous forme de paraboles: Comment satan peut-il chasser 
satan? 24Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut 

subsister; 25et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut 
subsister." 
 

"28Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des 
hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés; 29mais quiconque 

blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon: Il est 
coupable d'un péché éternel. 30Jésus parla ainsi parce qu'ils disaient: Il est 

possédé d'un esprit impur." 
 

5- Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? 
 

Il ressort de cet enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu 12 et Marc 3, que 
le Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'appeler l'Esprit de Dieu, esprit 

de satan, ou de taxer une œuvre du Saint-Esprit, d'œuvre de démon. Voilà le 

Blasphème contre le Saint-Esprit, qui, à l'apparence, est un péché que chacun 

peut commettre, même par erreur, et même sans s'en rendre compte. Laissez-

moi vous donner quelques exemples: 
 

Avec la prolifération de ces grands satanistes que l'on appelle par ignorance 
grands hommes de Dieu, et qui se baladent partout avec leur puissance 

satanique pour séduire les gens avec ce qu'ils appellent miracles, l'on ne sait 

plus comment distinguer un vrai miracle d'un faux miracle. L'on est donc tenté, 

dès qu'on entend parler de miracles de nos jours, de dire sans réfléchir qu'il 

s'agit de la sorcellerie, ou qu'il ne s'agit que d'une autre manipulation de satan. 
Pourtant dans ce cafouillage de miracles qui sont faits aujourd'hui, il est possible 

qu'il y ait quelques-uns qui viennent de Dieu. 
 

De la même manière, dès que vous connaissez déjà l'un de ces grands 

séducteurs qui se font appeler évangélistes internationaux ou grands prophètes 

et consorts, connaissant déjà bien leurs œuvres, vous ne pouvez plus rien 
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attendre de bon d'eux. Si vous entendez dire qu'ils ont fait quelque miracle, vous 

n'hésiterez pas à dire qu'il s'agit d'un miracle fait par satan. Pourtant rien ne 

prouve que chaque miracle fait par ces gens, vient de satan. Certains de ces 
miracles et guérisons, peuvent venir de Dieu, qui pour exaucer Ses enfants, peut 

se servir même de ces agents de satan. 
 

N'oubliez pas que Dieu a dit dans Sa parole que le fait de faire un miracle par 
Son nom ou en Son nom, ne fait pas de celui qui a fait ce miracle, un enfant de 

Dieu ou un serviteur de Dieu. Matthieu 7:21-23 "21Ceux qui me disent: 

Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-

là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22Plusieurs me 
diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 

nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom? 23Alors je leur dirai ouvertement: Je ne 

vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité." 
 

Dieu fait ce qu'Il veut, et peut se servir de qui Il veut pour accomplir Ses 
desseins. Ceci dit, ce serait risqué de conclure que tous les miracles et guérisons 

faits par les agents de satan, sont des faux miracles. Pourtant nous arrivons très 
facilement à ce genre de conclusion de nos jours, à cause de la confusion que 

les agents de satan sont en train de semer. Comme vous pouvez vous en rendre 
compte, il y a très peu de vrais chrétiens qui accordent encore du crédit à tous 

ces miracles faits par les faux prédicateurs. Dès lors, l'on peut se demander s'il 
est possible de trouver des chrétiens qui ne sont pas encore tombés dans ce 

péché de Blasphème contre le Saint-Esprit. 
 

Car si le simple fait d'attribuer par erreur ou par ignorance, une œuvre du Saint-

Esprit aux démons, comme nous venons de le voir, constituait le Blasphème 
contre le Saint-Esprit, ce péché serait alors un péché que nous avons déjà, 
presque tous, commis. Et quand vous savez que ce péché ne sera jamais 

pardonné, il y a lieu de se demander pourquoi le Seigneur, qui n'a pourtant que 
l'intention de nous sauver, et qui a même choisi de Se sacrifier pour nous, peut 
en même temps nous tendre un si grand piège. Permettre qu'un péché que l'on 

peut commettre si facilement, et même parfois sans s'en rendre compte, soit un 

péché qui ne sera jamais pardonné, est un très grand piège. 
 

Mais comme vous le savez déjà, le Seigneur Jésus-Christ nous aime d'un amour 
inaltérable, d'un amour indéniable, et d'un amour sans réserve. S'Il voulait nous 

condamner, Il n'aurait pas besoin de nous tendre un piège quelconque pour en 

arriver là. Déjà Il n'a de compte à rendre à personne. Ceci dit, vous comprenez 

plus facilement, que la définition du Blasphème contre le Saint-Esprit telle que 
donnée plus haut, cache quelque chose. De quoi s'agit-il? 
 

Ce qui fait du Blasphème Contre le Saint-Esprit un péché tout spécial, c'est le 

degré d'affront qui accompagne ce péché, c'est la connaissance des choses de 

Dieu de ceux qui commettent ce péché, et leur volonté délibérée de nuire. Les 
pharisiens et les scribes, en disant que Jésus chassait les démons par béelzébul, 

prince des démons, savaient très bien que Jésus ne chassait pas les démons par 

béelzebul. Ils n'étaient donc pas ignorants, et ils n'avaient aucune confusion sur 
la personne de Jésus, ou sur les œuvres de Jésus; alors que nous avons 

aujourd'hui de sérieux doutes sur la personne et les œuvres de certains soi-
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disant hommes de Dieu. C'est, animés par la méchanceté et la jalousie, et dans 

le but de détourner les gens de Dieu, que ces méchants disaient ce mensonge. 
 

Ils savaient très bien que Jésus était le Fils de Dieu; ils savaient également, et 

très bien que Jésus chassait les démons avec la puissance de Dieu. Mais dans 

leur jalousie, ils n'étaient pas contents de voir Jésus libérer les gens que satan 

tenait captifs dans le mensonge et dans l'esclavage. Il leur fallait donc contre-
attaquer; il leur fallait tout faire pour décourager ces gens qui reconnaissaient 

en Jésus le Fils de Dieu, et qui Le suivaient. Voilà ce qui était caché derrière 

leurs actes. 
 

6- Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est-il différent des 

autres péchés? 
 

Contrairement aux autres péchés, le Blasphème contre le Saint-Esprit ne sera 
jamais pardonné, ni dans cette vie-ci, ni au jour du grand Jugement. Ceci veut 

dire que tout individu qui commet ce péché, est condamné pour l'Enfer, peu 

importe le genre de repentance qu'il choisira de faire après. Plusieurs soi-disant 

chrétiens qui remplissent les églises de nos jours, y compris des soi-disant 
serviteurs de Dieu, sont des gens qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, 
et qui n'attendent plus que le jour où ils se retrouveront en Enfer. 
 

7- En quoi le blasphème contre le Saint-Esprit est-il différent des 
autres péchés? 

 

Le Blasphème contre le Saint-Esprit est différent des autres péchés en ce qu'il 
ne se commet jamais ni par erreur, ni par ignorance, ni par faiblesse, ni 

inconsciemment. Ce péché est le résultat d'un choix délibéré, conscient, 
volontaire et prémédité. Le Blasphème contre le Saint-Esprit, n'est donc pas 

seulement le simple fait d'appeler l'Esprit de Dieu, esprit de satan, ou de taxer 
une œuvre du Saint-Esprit, d'œuvre de démon, mais c'est le fait de le faire 

consciemment et volontairement, dans l'intention de détourner les gens de 

Dieu. Vous comprendrez plus facilement maintenant, que seuls les enfants de 
satan peuvent commettre ce péché-là. Aucun vrai enfant de Dieu, ne peut 

commettre ce péché. Vous ne verrez jamais un vrai enfant de Dieu dire des 

mensonges pour détourner les gens de Dieu. Vous n'en verrez jamais. 
 

8- Pourquoi ce péché est-il non pardonnable? 
 

Sachez bien-aimés, que le pardon est réservé aux Hommes, et non à satan et 

ses démons. Nous venons de démontrer que le Blasphème contre le Saint-Esprit 
est un péché qui ne peut être commis que par les démons. Les démons étant 

déjà condamnés pour l'éternité, le pardon n'est plus nécessaire pour eux. 

Retenez néanmoins que le fait de détourner quelqu'un volontairement de la voie 

de Dieu, est un crime qui n'a jamais été pardonné, et Dieu a toujours puni ce 

péché-là très sévèrement, même dans l'Ancienne Alliance, comme nous pouvons 
le lire dans les passages ci-dessous: 
 

Deutéronome 13:1-5 "1S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur 

qui t'annonce un signe ou un prodige, 2et qu'il y ait accomplissement du signe 

ou du prodige dont il t'a parlé en disant: Allons après d'autres dieux, des dieux 

que tu ne connais point, et servons-les! 3tu n'écouteras pas les paroles de ce 
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prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à 

l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et 

de toute votre âme. 4Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; 
vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, 

et vous vous attacherez à lui. 5Ce prophète ou ce songeur sera puni de 

mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait 

sortir du pays d'Égypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 

voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a 

ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi." 
 

Deutéronome 13:6-11 "6Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou 

la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, 
t'incite secrètement en disant: Allons, et servons d'autres dieux! des dieux que 

ni toi ni tes pères n'avez connus, 7d'entre les dieux des peuples qui vous 

entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, 8tu n'y 
consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de 

pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. 9Mais tu le feras mourir; 

ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le 

peuple ensuite; 10tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te 
détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison de servitude. 11Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, 

et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi." 
 

Comme nous venons de le lire, dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel demandait 

qu'on précipite ces démons-là en Enfer sans attendre, sans perdre de temps. 

Dans la Nouvelle Alliance, nous ne devons plus lapider ces démons. Mais la 

sentence éternelle de Dieu sur eux, demeure. Et en attendant le jugement 
éternel de Dieu contre eux, non seulement l'Éternel nous demande de ne pas 

prier pour ces démons-là, comme nous le lisons dans 1Jean 5:16, mais Il nous 
demande aussi de ne même pas les admettre dans nos maisons, comme vous 
pouvez le lire dans le passage ci-dessous: 
 

2Jean 7-11 "7Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le 
séducteur et l'antéchrist. 8Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
9Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point 
Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10Si quelqu'un 

vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 

maison, et ne lui dites pas: Salut! 11car celui qui lui dit: Salut! participe à ses 

mauvaises œuvres." 
 

9- Peut-on connaitre des gens qui ont commis ce péché? 
 

Examinons ensemble ce passage de 1Jean 5:16 qui dit: "Si quelqu'un voit son 

frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera 

la vie à ce frère, Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène 

point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-

là que je dis de prier." 
 

Dieu nous demande de prier pour tout frère qui commet un péché normal, c'est-

à-dire un péché pardonnable, que la Bible qualifie de péché qui ne mène point à 
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la mort. Ce même Dieu nous demande de ne pas prier pour tout individu qui 

commet le péché anormal, c'est-à-dire le péché impardonnable, que la Bible 

qualifie de péché qui mène à la mort. Dieu ne peut pas nous donner de telles 
instructions si nous ne serons pas en mesure de distinguer le péché qui mène à 

la mort de celui qui ne mène pas à la mort. Nous pouvons donc très bien 

connaitre tous ces gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Dès lors que 

nous savons ce que c'est que le Blasphème contre le Saint-Esprit, il devient très 

facile de connaitre ceux qui ont déjà commis ce péché, et ceux qui sont en train 

de le commettre. 
 

Le Blasphème contre le Saint-Esprit n'est donc pas un péché facile à commettre, 

et il n'est pas un péché que les vrais Enfants de Dieu, qui ont droit au royaume 
de Dieu, et qui, même à quelques minutes de la mort, peuvent encore se 

repentir, peuvent commettre. C'est donc un péché que seuls les enfants de 

satan, c'est-à-dire l'ivraie, c'est-à-dire les démons, peuvent commettre. C'est 
pour cela que ce péché ne sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à 

venir. Dieu ne nous laissera jamais commettre un si grand péché sans le vouloir, 

et sans nous en rendre compte. Alléluia! 
 

Retenez donc bien-aimés, que tous ces agents de satan, qui m'appellent démon 

ou sorcier, ou serviteur de satan, qui le font consciemment et volontairement 
pour tenter de détourner les gens de la voie de Dieu, sont en train de blasphémer 
contre le Saint-Esprit. S'ils étaient ignorants, Dieu tiendrait compte de leur 

ignorance, et leur accorderait une occasion de repentance. Mais puisque c'est 

remplis de haine, de jalousie, et de méchanceté, qu'ils le font, dans le but de 

séduire et de détourner les gens de la voie de Dieu, ils comprendront dans les 

prochains jours, que c'est à Dieu qu'ils s'attaquaient, et non à moi. 
 

Si donc vous voyez tous ces gens qui ont été avec moi, qui ont marché derrière 

moi, qui ont eu le temps d'apprécier la sagesse et les bienfaits de Dieu, et qui 
sont actuellement en train de détourner les gens par des mensonges qu'ils ne 

peuvent pas justifier, comprenez que ce sont des démons qui ont fini leur 
ministère derrière moi, comme leur frère Judas avait fini le sien derrière Jésus. 

Ils sont en train de mettre un comble à leurs péchés, en attendant le châtiment 

éternel. 
 

"64Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains; 
65Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre 

eux; 66Tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras de 

dessous les cieux, ô Éternel!" Lamentations 3:64-66. 
 

10- Témoignages 
 

"Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend 

témoignage par le Saint-Esprit." Romains 9:1 
 

Laissez-moi vous donner quelques témoignages des démons en chair qui ont 

déjà commis le péché du Blasphème contre le Saint-Esprit, ou qui sont en train 

de le commettre. 
 

10.1- Premier témoignage 
 

Je devais donner une série de séminaires dans plusieurs pays successivement. 
Quand j'ai commencé le séminaire dans le premier pays, le responsable des 
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pasteurs du second pays où je devais aller avait fait le déplacement pour venir 

suivre la conférence du premier pays. Il avait donc fait partie du groupe de 

pasteurs qui m'ont reçu dans le premier pays. Nous avons passé ensemble des 
moments inoubliables devant Dieu. Ces pasteurs se sont rendu compte que bien 

qu'ayant été dans le ministère comme pasteurs depuis plusieurs années, ils 

ignoraient tout de la parole de Dieu. Le message que j'apportais bouleversait 

tout ce qu'ils avaient toujours enseigné à leurs fidèles. 
 

Ce pasteur principal, responsable de tous les pasteurs du second pays qui devait 

abriter les séminaires, s'est bien rendu compte des effets que mes 

enseignements devaient avoir, d'abord sur les pasteurs de son pays, ensuite sur 
tous leurs fidèles. Il a commencé à paniquer, et à réfléchir à ce qu'il pouvait faire 

pour que la vérité n'arrive pas dans son pays. Il ne savait pas que l'homme de 

Dieu qui venait était différent de tous ceux qu'ils avaient toujours invités. Il s'est 

donc retrouvé devant une situation à laquelle il ne s'attendait pas, et qu'aucun 
d'eux n'avait envisagée, une situation qu'il fallait gérer avec prudence, au risque 

d'en faire un scandale dont les effets dépasseraient les frontières de leur pays. 
 

L'équation était compliquée. La seule vraie solution pouvant résoudre cette 
équation qui consistait à empêcher que la saine doctrine arrive dans son pays, 

était de trouver une stratégie pour annuler les séminaires de son pays. Mais 
cette solution n'était pas possible, vu qu'il n'était pas le seul pasteur impliqué 

dans l'organisation de ces séminaires. C'était le collectif de presque tous les 
grands pasteurs du pays. Ce n'était pas très facile de convaincre tous ces 

pasteurs d'annuler les séminaires qu'ils attendaient depuis, et pour lesquels ils 

avaient investi beaucoup de leur temps, dans l'organisation et dans la 

préparation. Et même si tous ces pasteurs pouvaient être corrompus pour 
accepter que les séminaires soient annulés, il fallait encore avoir le temps d'en 

discuter avec eux, et de les convaincre. 
 

Mais le temps était très court. Dès que je quittai le premier pays, les séminaires 
devaient commencer dans le second pays, le jour d'après. Il n'y avait donc pas 
de pause entre les pays. Et ce pasteur principal devait voyager avec moi pour 

son pays. Il n'y avait même pas la possibilité pour lui de rentrer avant moi pour 

aller polluer les autres pasteurs. La solution idéale qui consistait à trouver une 
stratégie pour annuler purement et simplement les séminaires de son pays, était 

donc impossible. 
 

Cette solution idéale ne pouvant pas être adoptée, il a pensé à quelque chose 

d'un peu plus osé. Quand nous avons fini le séminaire dans le premier pays, 

nous avons rejoint le second pays, conduits par ce pasteur principal. Arrivé dans 
son pays, il n'avait que très peu de temps pour organiser son stratagème. Ce 

qu'il a trouvé facile à faire, était de corrompre tous les interprètes qui devaient 

interpréter mes messages durant les séminaires. Puisque j'enseignais dans une 

langue et que les messages étaient interprétés dans la langue de ce pays-là, ce 

que ce grand pasteur inspiré par satan avait trouvé mieux à faire, était de 

demander à ceux qui devaient interpréter les messages, de dire plutôt ce qu'ils 

voulaient à la foule qui devait m'écouter, et non pas ce que je dirais. 
 

Quand nous sommes arrivés dans son pays, lui et ceux qui devaient m'accueillir 
m'ont reçu, et m'ont accompagné dans le lieu qu'ils avaient prévu pour moi. Dès 

qu'ils m'ont laissé, il a immédiatement organisé une réunion avec les gens de 
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l'équipe d'organisation, pour leur faire rapidement le compte rendu de ce qu'il a 

appris dans le premier pays, et les a alertés par rapport au danger qu'ils 

couraient tous en tant que pasteurs, de laisser mon message brut, non dilué, 
être donné aux fidèles. C'est donc dans la nuit qu'ils ont adopté leur ultime 

solution de corrompre les interprètes. 
 

Cela a été un exercice très compliqué, et le désordre que nous avons vécu était 
spectaculaire. Puisque parmi la foule il y avait beaucoup de personnes qui 

maitrisaient la langue avec laquelle j'enseignais, il leur était difficile de laisser le 

contraire du message que j'enseignais, être donné à la foule. Et comme les gens 

ne savaient pas que ce pasteur avait fait ces arrangements sataniques avec les 
interprètes, les autres fidèles dans la salle se retrouvaient chaque fois en train 

de corriger l'interprétation du message que je donnais. Ils pensaient que 

l'interprète n'était pas à la hauteur, et tentaient de l'aider. 
 

Mais comme les fautes d'interprétation revenaient à chaque fois, cela a créé un 

très grand désordre. À un moment donné, les gens ont demandé que l'interprète 

soit changé. C'est ce qui a été fait. Le second interprète, qui lui aussi était dans 

le coup, ne savait plus comment continuer avec succès le sabotage du message 
de la vérité. Chaque fois qu'il essayait de saboter, il était rapidement corrigé par 

les frères qui étaient dans la foule. Il s'est lui-même rendu compte que leur 
solution ne pouvait pas réussir, et a été finalement obligé de continuer 

l'interprétation de manière correcte. 
 

C'est après ce premier jour de séminaire, que l'un des pasteurs m'a approché 
discrètement, pour me révéler que ce qui s'était passé lors de ce premier jour 

de séminaires, était un montage satanique que le Seigneur avait fait échouer. 

C'est donc l'un d'eux qui, très satisfait d'entendre la vérité que j'avais enseignée, 
est venu me livrer ce secret satanique que je suis en train de partager avec 

vous. Voilà donc, chers frères, ce que plusieurs pasteurs font aujourd'hui. Quand 

ils enseignent le mensonge, ce n'est pas par ignorance. C'est un choix qu'ils ont 

fait d'enseigner l'évangile de satan. 
 

10.2- Deuxième témoignage 
 

Je devais donner une série de séminaires dans plusieurs villes d'un pays. Quand 
j'ai commencé le séminaire dans la première ville, plusieurs pasteurs des autres 

villes dans lesquelles les séminaires étaient prévus, avaient fait le déplacement 

pour venir suivre le séminaire de la première ville. Dès que j'ai commencé les 
enseignements, plusieurs ont compris que le message que je portais ne 

ressemblait en rien à la folie dans laquelle ils nagent souvent dans leurs églises. 

Pendant que certains se réjouissaient d'entendre les merveilles de Dieu, d'autres 
grinçaient les dents. Il y a deux parmi eux qui étaient constamment en retrait, 

et réfléchissaient à la suite qu'ils devaient donner à toute la tenue de mon 

programme dans leur pays, car plusieurs villes étaient au programme. 
 

L'un de ces pasteurs a choisi de quitter le séminaire de la première ville un jour 
avant la fin, pour retourner en catastrophe. Il avait créé un prétexte pour 

justifier son retour brusque et inopiné. Bien que nous eussions trouvé les raisons 

qu'il avança pour son retour, un peu loufoques, nous avons compati, et l'avons 

laissé rentrer. Ce que nous ignorions, c'est la mission que ce démon s'était 

assignée. Il était vite rentré pour alerter les plus grands pasteurs, ceux qui 

dirigeaient les plus grandes églises de ce pays. Il avait donc demandé une 
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rencontre urgente avec eux, rencontre au cours de laquelle il les a fermement 

mis en garde contre la vérité que j'enseignais, et leur a conseillé de tout faire 

pour m'empêcher d'enseigner dans les autres villes. 
 

Mais comme Jésus-Christ reste le seul Maitre, et a toujours le dernier mot, Il a 

confondu les conseils de ce serpent, et a fait que ces grands pasteurs n'épousent 

pas son avis. J'ai donc continué avec les séminaires tels que cela était prévu, 

jusqu'au jour où je suis arrivé dans la grande ville, qui regroupait les églises de 

ces grands pasteurs qui dominaient tout le pays. Quand j'ai commencé le 

séminaire dans cette ville-là, ces grands et puissants pasteurs ont alors compris 

pourquoi leur collègue serpent avait fait organiser une réunion d'urgence pour 

les avertir. Malheureusement pour eux il se faisait trop tard, car les fidèles 
avaient déjà suivi mes premiers enseignements, et il était devenu impossible de 

les empêcher de suivre les autres. Pour ne pas sortir de notre sujet, je pourrais 

vous conter la suite de cette comédie plutôt dans un autre témoignage, si Dieu 
le permet. 
 

Ces autres grands et puissants pasteurs de satan ont alors donné raison à leur 
collègue démon, mais il se faisait trop tard malheureusement pour eux, et fort 

heureusement pour les enfants de Dieu, car le message de Dieu était déjà passé. 

Toutes les autres tentatives de bloquer la vérité se sont avérées infructueuses, 
à la gloire de Jésus-Christ le seul vrai Dieu. Alléluia! 
 

Quelques temps plus tard Dieu a frappé ce démon zélé et audacieux qui avait 

pris sur lui la lourde responsabilité de vouloir bloquer le réveil de Dieu dans tout 

un pays. Quand le Seigneur a frappé ce démon, son collègue démon qui était 
avec lui lors du séminaire de la toute première ville, a déclaré pour se consoler 

et consoler les autres hypocrites, que "Dieu a donné, et Dieu a repris, que son 
nom soit glorifié." Pendant que le démon zélé brulait en Enfer, son compagnon 

d'infortune disait à qui voulait l'entendre, que Dieu a donné et a repris. 
 

10.3- Troisième témoignage 
 

Je devais me rendre dans un pays pour des séminaires. Une sorcière de ce pays, 

qui ne m'avait jamais vu, et qui ne m'avait même jamais écouté, s'est lancée 

dans une grande campagne de sabotage contre moi, et demandait aux gens de 
ne pas se rendre aux séminaires. Quand on lui demandait la raison pour laquelle 

elle demandait aux gens de fuir les séminaires que je devais donner, elle disait 

que j'enseigne que les hommes peuvent se marier entre eux, en d'autres termes, 

que j'enseigne le mariage homosexuel. Elle avait ainsi réussi à détourner 

quelques personnes, mais ceux qui étaient un peu plus vigilants, ont choisi de 
ne pas croire au blasphème de cette sorcière sans vérifier. Ils lui ont donc posé 

quelques questions. 
 

Ils ont demandé à cette sorcière si elle m'avait déjà vu. La sorcière a dit non. Ils 

lui ont demandé si elle avait déjà écouté mes enseignements, la sorcière a 
encore dit non. Ils lui ont alors demandé sur quelle base elle pouvait justifier ce 

qu'elle disait. Elle a dit qu'elle avait appris cela d'autres personnes. Ces gens lui 

ont dit que si elle n'avait pas de preuves de ce qu'elle disait, ils viendraient 
écouter eux-mêmes, et prendre leurs décisions. C'est ainsi qu'ils sont venus aux 

séminaires, et leurs surprises ont été grandes. Ce sont ces gens-là, qui ont 

partagé ce témoignage avec nous. 
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Quand après le séminaire certains de ceux que la sorcière avait essayé en vain 

de détourner, sont allés vers elle pour lui donner le compte rendu du séminaire, 

cette sorcière, toute honte bue, a fait semblant de se repentir, et nous a rejoints 
dans la doctrine de Christ. Mais ses œuvres n'ont pas tardé à revenir en surface, 

et nous l'avons finalement chassée du milieu de nous. 
 

10.4- Quatrième témoignage 
 

Plusieurs sorciers que nous avons chassés de l'Église, plutôt que de se repentir, 

se sont lancés dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Chacun y va à sa 

manière, avec ses méthodes. Ils se rivalisent d'ingéniosité. Je vous donnerai 
quelques exemples: 
 

Premier Exemple: Il y a des sorciers qui, quand ils étaient encore au milieu de 
nous et se faisaient passer pour des enfants de Dieu, avaient mis leurs numéros 

de téléphone sur les enseignements que nous distribuons sous forme de journal 

papier. Ce sont ces numéros que tous ceux qui désiraient nous joindre dans leur 
pays, devaient utiliser. Quand nous avons chassé ces sorciers de l'Église, les 

journaux sur lesquels il y avait leurs numéros continuaient de circuler. Les gens 

qui tombaient sur ces journaux, appelaient ces numéros, mais tombaient plutôt 
sur ces sorciers déjà chassés de l'Église. Ces sorciers recevaient donc tous ceux 

qui étaient à la recherche de la saine doctrine, mais cachaient de leur dire qu'on 
les avait déjà chassés de l'Église. Ils enseignaient la doctrine satanique à ces 
chrétiens, et les détournaient volontairement et consciemment de la voie de 

Dieu. 
 

Certains de ces chrétiens, avec le temps, à la vue de toute l'abomination qui se 
pratiquait dans le milieu de ces sorciers, ont commencé à se demander s'ils 

étaient vraiment dans la saine doctrine. Ceux que les sorciers avaient déjà réussi 
à initier à la sorcellerie, sont malheureusement perdus. Mais ceux qui n'ont pas 
pu être initiés, ont fui ces milieux sataniques. Certains sont restés chez eux, 

d'autres se sont découragés. Il y en a même qui sont rentrés dans les anciennes 
fausses églises, se disant que si la saine doctrine est ce qu'ils ont vu au milieu 

de ces sorciers, c'est qu'il n'y a donc pas de différence entre ce qu'ils croyaient 
être la saine doctrine, et les faux milieux qu'ils fuyaient. Ces pauvres innocents 

ne savent pas qu'ils se sont retrouvés dans la sorcellerie, et non dans la saine 

doctrine. 
 

Voilà comment ces sorciers ont rejeté l'occasion de repentance que le Seigneur 

leur avait accordée, et ont choisi le blasphème contre le Saint-Esprit. Ces 

méchants passent le temps à détourner les pauvres âmes qui cherchent le salut 

en Jésus-Christ. Ils initient ces innocents à la sorcellerie, détruisent leurs vies, 

et s'en réjouissent. Le drame est qu'ils font tout cela volontairement et 

consciemment. Pensez-vous que Dieu leur pardonnera ce degré de méchanceté 
volontaire, consciente et préméditée? La réponse est NON. Ceci vous aide à 

mieux comprendre le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, et pourquoi le 

Seigneur a déclaré que ce péché ne sera jamais pardonné. 
 

Deuxième Exemple: Il y a un autre sorcier qui s'est donné pour mission, d'une 

part de détourner tous les chrétiens dont il avait le contact quand il était encore 

dans l'Église, et d'autre part, de regrouper tous les autres sorciers que nous 

avons chassés des assemblées, pour former un grand groupe de sorciers, afin 



LE BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT Page 15 sur 18 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

de mieux combattre Dieu. Et il accomplit bien son ministère, à la plus grande 

satisfaction de son maitre et père le diable. Et tous ces sorciers se sont lancés à 

cor et à cri dans le blasphème contre le Saint-Esprit, et ils donnent l'impression, 
à qui veut les croire, qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est tout de même triste 

de voir comment les gens vont en Enfer en dansant. Si Dieu le permet, je vous 

donnerai plus de détails concernant chacun de ces cas, dans un prochain 

témoignage. 
 

Troisième Exemple: Voici ce que d'autres sorciers ont fait pour détourner le 
maximum de personnes qui cherchaient Dieu. Puisqu'ils savaient que les 

chrétiens qui recherchaient la vérité reconnaissaient nos enseignements par les 

en-têtes de nos journaux, ces démons ont fait des faux enseignements, et les 

ont mis sur des papiers portant nos en-têtes. Tous ceux qui tombaient sur ces 
enseignements sataniques, croyaient donc fermement qu'il s'agissait de nos 

enseignements. Et Dieu seul sait le ravage que ces démons ont créé par cette 

méthode inspirée depuis le monde des ténèbres. 
 

Quatrième Exemple: D'autres sorciers encore, pour détourner les gens du 

chemin de la vérité, s'étaient montrés un peu plus rusés. Ils avaient choisi, non 

pas d'utiliser nos papiers en-têtes pour propager leur évangile satanique, mais 
plutôt d'imiter tout ce que nous faisons. Ils avaient juré de copier notre mode 

de fonctionnement, et avaient ainsi réussi à tromper la vigilance des gens non 
avertis. Ils avaient fait une maquette des journaux pas très différente de la 
nôtre, se sont mis à écrire leurs journaux en utilisant le même modèle que nous. 

Ils copient ma manière d'écrire et mon style, et font l'effort d'écrire comme moi, 

au point où toute personne pas très vigilante pourra confondre le venin de ces 
serpents, avec mes enseignements. Ils ont même fait un site internet comme le 

nôtre, et font des réunions calquées sur notre modèle, etc. Et quand ces démons 
font cela, ils disent avec arrogance que Dieu ne punit pas, qu'il n'y a point de 

Dieu. Ils ont fini par se convaincre que la parole de Dieu est fausse. Psaume 
10:4. 
 

Ces démons sont constamment sur notre site internet, pour guetter s'il y a du 

nouveau, afin de copier. Ils auront du travail dans les prochains jours, car nous 
allons changer notre site. J'ai décidé de changer la manière dont je mets les 

enseignements à la disposition du peuple de Dieu, sur le site internet. Dès qu'ils 

s'en rendront compte, ils essayeront de faire pareil. Ils copieront cette nouvelle 

configuration. Pour prouver à tout le monde que toute leur inspiration ne se 

limite qu'à faire du copier-coller, ils n'auront pas honte dans les prochaines 
semaines, de changer tout l'ancien copier-coller, pour un nouveau copier-coller 

de ma nouvelle méthode de travail. C'est d'ailleurs ce que leur maitre satan fait. 

Il passe son temps à copier ce que Dieu a fait. N'oubliez pas que satan est 
spécialisé dans l'imitation de ce que Dieu fait. 
 

Quand j'avais demandé à l'un de ces démons pourquoi ils ne pouvaient rien faire 

d'autre que de copier tout ce que je fais, il m'avait dit insolemment que j'étais 

un modèle, et qu'il ne voyait pas pourquoi je devais trouver anormal que les 

gens me copient, et m'avait dit avec arrogance qu'ils me copieront toujours. 
Voilà donc comment ces agents de l'Enfer s'efforcent de semer le désordre dans 

le travail de Dieu, dans le but de détourner le maximum de personnes du vrai 

Évangile. Ils veulent absolument bien mériter le châtiment qui les attend en 

Enfer pour l'Éternité. 
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C'est quand vous comprenez l'extrême méchanceté cachée derrière ce péché du 

blasphème contre le Saint-Esprit, et les ravages que ce péché cause dans le 

camp de Dieu, que vous comprenez pourquoi Jésus-Christ le Dieu Véritable, a 
juré que ce péché ne sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. 

Et si vous croyez que la parole de Dieu est vraie, sachez que ce que Jésus-Christ 

a dit, arrivera! 
 

10.5- Cinquième témoignage 
 

Plusieurs petits agents de satan ont été envoyés par satan pour polluer les 

réseaux sociaux. Tous donnent l'impression d'aimer Dieu. Ils utilisent le nom de 

Jésus pour séduire les ignorants. Plusieurs de ces agents de satan se servent de 

nos enseignements comme appâts, pour attirer tous ceux qui recherchent la 
vérité. Ils font ensuite l'effort de détourner tous les chrétiens ignorants du 

chemin de la vérité, par la ruse et les autres techniques qu'on leur a enseignées 

dans le monde des ténèbres. 
 

Ces démons prennent nos enseignements, les lisent ligne après ligne, et en 

retirent toutes les références qui dirigent les lecteurs vers notre site internet. Ils 
suppriment tous les endroits où l'adresse www.mcreveil.org est citée dans 
l'enseignement. Et partout où nous avons mis notre adresse pour aider les 
lecteurs à nous retrouver en cas de besoin, ces démons retirent notre adresse, 

et la remplacent par leur propre adresse, dans le but de détourner tous ceux qui 
recherchent la vérité. Nous avons exposé quelques-uns de ces démons dans 

l'enseignement intitulé "Le Discernement" que vous trouverez sur le site 

www.mcreveil.org. 
 

L'un de ces démons a pour coordonnées: 
WhatsApp: 0022367501343 

Profil Facebook: "Élie Elie" 
Adresse: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863. 
 

Le second a plusieurs pages Facebook dont celle-ci: 
https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/ 
 

Le troisième démon se nomme Romeo Sewanou, et a pour coordonnées: 

Whatsapp: +22962936838 

Facebook1: https://www.facebook.com/sewarom1 

Facebook2: https://www.facebook.com/romeo.sewanou 
Groupes WhatsApp: Camp de vérité N°1, Camp de vérité N°2, N°3, N°4, etc. 
 

Vous lirez les détails concernant ces démons dans l'enseignement sur le 

Discernement. 
 

Ils sont malheureusement nombreux ces agents de l'Enfer, envoyés depuis le 

monde des ténèbres pour envahir les réseaux sociaux, et détourner du chemin 

de Dieu, les gens qui cherchent le salut. Ces démons passent donc leur temps à 

blasphémer contre le Saint-Esprit, afin de mettre un comble à leurs péchés. Vous 
comprenez maintenant que ces démons ont volontairement choisi l'Enfer, c'est 

à vous de les fuir. Vous devez non seulement les fuir, vous devez aussi les 

dénoncer, afin de stopper leur mission satanique contre les enfants de Dieu, et 

sauver certains de ceux qui tombent dans leurs pièges. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863
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Certains de ces petits démons ont créé des groupes sur différents réseaux 

sociaux, dans lesquels ils interdisent aux gens de lire nos enseignements, et 

menacent de radier de ces groupes toute personne qui osera aller sur le site 
www.mcreveil.org. Et tous ceux qui n'ont pas pris ces menaces au sérieux et ont 

pensé que c'était une blague, ont été chassés de ces groupes, parce qu'ils ont 

osé visiter le site internet mcreveil.org. Voilà comment les démons travaillent. 

Ils se font passer pour des chrétiens nés de nouveau, et prétendent être en train 

de servir Jésus-Christ. Sachez maintenant que ce sont des missionnaires du 

monde des ténèbres. C'est pour cela qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit, 
sans se gêner. Ils savent qu'ils viennent de l'Enfer, et qu'ils ne retourneront 

qu'en Enfer. Ne les imitez pas, et ne les suivez pas. Dénoncez ces démons afin 

que les autres innocents qui sont dans leurs groupes sataniques soient aussi 

affranchis. 
 

Si vous voyez un soi-disant chrétien né de nouveau ou un soi-disant serviteur 
de Dieu vous interdire de lire les enseignements qui sont sur le site mcreveil.org, 

sachez que vous avez affaire aux démons. Dieu n'a envoyé aucun de ces 

serpents vous imposer ce que vous devez lire et ce que vous ne devez pas lire. 

Chacun de vous a la capacité de reconnaitre un enseignement basé sur la vérité. 
Si les enseignements qui sont sur le site mcreveil.org sont vrais, vous saurez le 
reconnaitre. Et s'ils sont faux, vous saurez également le reconnaitre. Ce n'est 

donc pas aux démons de les lire avant de vous en donner un compte rendu. Ne 
laissez plus les agents de l'Enfer vous détourner de la vérité. 
 

11- Conclusion 
 

Pour finir cet enseignement, je tiens à lancer un appel solennel à tous ceux qui 

espèrent obtenir de Dieu un quelconque pardon de leurs péchés. Vous tous 
chrétiens qui n'êtes pas assez fermes dans votre foi et qui chancelez encore, et 

vous sorciers qui combattez Dieu malgré la main tendue de Dieu à votre endroit, 
et malgré les différents appels à la repentance qui sont régulièrement lancés, si 
vous avez l'intention d'échapper encore à l'Enfer, si vous rêvez obtenir encore 

de Dieu le pardon de vos péchés, si vous espérez voir Dieu juger votre cas avec 

un peu de souplesse lors du jugement dernier, faites tous vos efforts pour ne 
pas franchir la ligne rouge, qui est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. 

Retenez que tant que vous n'avez pas encore commis ce péché, l'entrée du Ciel 

vous est encore possible, le pardon auprès de Dieu peut encore vous être 
accordé. Veillez donc à ne pas fermer vous-mêmes la porte du Ciel devant vous, 

veillez à ne pas sceller votre place en Enfer. 
 

"Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne 
renoncera pas à son ardente colère, en sorte que [vous ne périssiez] 

point?" Jonas 3:9. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

 

 

 
 

 

Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 
faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 

 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 

craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 

 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 
de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 

et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 
qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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