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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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LA DÉLIVRANCE 
 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, nous trouvons utile et opportun de mettre à votre 

disposition cet enseignement pour réveiller votre zèle et booster votre foi, afin 
que la délivrance devienne une réalité dans votre vie, et dans la vie de ceux qui 

comptent sur votre maturité spirituelle pour être délivrés. 
 

Pour égarer l’humanité et la tenir loin de Dieu, satan en ce temps de la fin, a 

envoyé dans le monde des millions de démons en esprit pour posséder les 

hommes, et des milliers de démons en chair pour semer la confusion totale 
autour de la notion de la délivrance. C’est ainsi qu’au nom de la délivrance, 

toutes sortes de pratiques sataniques et effrayantes se font dans les milieux dits 

chrétiens de nos jours. Cette stratégie du diable a deux principaux buts: D’une 

part, elle permet à satan d’endurcir ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à 
Jésus-Christ, afin que ces derniers combattent et rejettent le vrai Évangile de 

Jésus, pour finir plus tard en Enfer. D'autre part, elle permet à satan de tenir 

dans la défaite ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, afin que ceux-ci perdent 
leur salut. 
 

Cet enseignement vise plusieurs objectifs: Premièrement, il vise à éclairer les 
enfants de Dieu ignorants sur ce que la Bible dit de la délivrance; afin non 

seulement qu’ils se délivrent eux-mêmes, en évitant les pièges que leur tendent 

les pasteurs démons, mais aussi qu’ils délivrent ceux qui veulent donner leur vie 
à Jésus. Secondement, il vise à exposer les agents de satan et toutes leurs 
œuvres et pratiques, afin que plus personne ne les suive par ignorance. 

Troisièmement, il vise à équiper chaque enfant de Dieu du discernement 
nécessaire pour ne plus jamais devenir la victime de ces satanistes qui utilisent 

la Bible et le nom de Jésus pour initier les gens à la sorcellerie, et les ruiner tant 
spirituellement, financièrement que matériellement. Quatrièmement, cet 

enseignement vise à révéler aux vrais serviteurs de Dieu tous les agents de 
satan qui dans le passé leur ont tendu des pièges en se faisant passer pour des 

gens qui voulaient la délivrance. Vous les identifierez tous dès maintenant. 
 

Pour rendre cet enseignement le plus complet possible, nous ferons avec vous 
le tour des questions importantes que vous vous posez souvent sur la délivrance, 

et nous vous amènerons dans la Bible, pour vous donner les réponses de Dieu. 

Nous vous exhortons à lire entièrement, et très attentivement cet enseignement 

pour votre propre salut, et à le partager massivement autour de vous, pour 

sauver le plus grand nombre. Puisque cet enseignement sur La Délivrance avait 
déjà été en partie traité dans les Enseignements intitulés "Le Discernement" 

et "Le Combat Spirituel", nous avons trouvé inutile de redévelopper les points 

qui y sont déjà développés. Nous vous recommandons donc ces deux 

enseignements qui complètent celui-ci. Vous les trouverez sur le site 

www.mcreveil.org. 
 

2- Qu'est-ce que la délivrance? 
 

Puisque nous destinons cet enseignement aux enfants de Dieu et à ceux qui 
veulent devenir enfants de Dieu, nous ne perdrons pas le temps dans les 
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définitions du mot délivrance, et dans l'explication des différents types de 

délivrance qui peuvent exister. Vous enfants de Dieu, ne perdez pas le temps à 

aller dans des dictionnaires chercher les définitions du mot Délivrance. C'est 
inutile. La délivrance dont il est question dans cet enseignement, concerne les 

personnes possédées d'esprits impurs. Et ce que la Bible entend par délivrance 

dans ce contexte-là, c'est le fait de chasser du corps de personnes possédées, 

tous les démons qui les possèdent et contrôlent abusivement leur vie. 
 

Rappelons en passant que la possession démoniaque est l'état d'une personne 

en qui habitent un ou plusieurs démons. Une personne dans cet état n'est pas 
toujours maitresse de ses actes et de ses décisions. Elle est très souvent 

influencée, contrôlée et manipulée par ces esprits impurs qui l'habitent. La Bible 

nous donne plusieurs exemples de ce type de personnes, comme cet exemple 

de Matthieu 9:32-33 "32Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un 
démoniaque muet. 33Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule 

étonnée disait: Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël." 
 

3- Est-il possible de savoir si on est possédé? 
 

La réponse est heureusement OUI. Chaque personne possédée peut bien savoir 

qu'elle est possédée. Vous pouvez bien savoir si votre vie est manipulée par des 
esprits impurs ou si vous êtes sous le contrôle de satan et de ses démons. Il y 

a plusieurs éléments de discernement qui vous aident à savoir que vous êtes 
possédé. Si vous mentez sans cesse, même sans une vraie raison; si vous volez 

sans cesse, même sans une vraie raison, si vous avez constamment des relations 

sexuelles dans vos songes; si vous êtes constamment attaqués dans votre 

sommeil; si vous êtes toujours malades; si vous manifestez en permanence de 
la froideur pour les choses de Dieu; si vous avez la paresse pour le travail de 

Dieu; si vous avez constamment le désir de vous opposer à Dieu; si vous avez 
des pensées de suicide; si vous avez constamment le désir de maudire Dieu; si 

vous avez constamment le désir de blasphémer; si vous avez constamment des 

pensées impures; si vous vous retrouvez en train de commettre n'importe quel 

péché fréquemment, même quand vous pouvez normalement éviter de 
commettre ce péché-là, etc. vous pouvez être sûr que vous êtes possédé. 
 

Dans l'enseignement sur "Le Discernement", il y a tout un grand titre qui traite 
des fruits, c'est-à-dire de ces différents éléments qui vous aident à savoir si 

votre vie est contrôlée et manipulée par les démons. Veuillez lire cet 

enseignement, il vous affranchira. Vous le trouverez sur le site mcreveil.org. 
 

4- Le temple du Saint-Esprit ou le temple des démons 
 

Retenez très bien qu'en tant qu'être humain, vous êtes, que vous le vouliez ou 

non, un temple; vous êtes une habitation. Vous êtes soit l'habitation du Saint-

Esprit, soit l'habitation des esprits impurs. C'est donc à vous de choisir qui doit 

habiter en vous. La parole de Dieu dit dans 1Corinthiens 6:19 "Ne savez-vous 

pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?" 
 

Il est donc évident, chers frères et chers amis, que si vous n'êtes pas le temple 

du Saint-Esprit, vous êtes celui des démons. Que vous soyez païens ou soi-disant 
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chrétiens, tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en vous, ce sont des 

démons qui vous habitent. Les temples vides n'existent pas. L'homme à cause 

des multiples péchés qu'il commet, ouvre toujours des portes à satan, et s'attire 
des démons. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient en chaque homme déloger les 

esprits impurs qui s'étaient installés en lui, pour s'installer. Et Jésus-Christ ne 

peut pas cohabiter en vous avec les esprits impurs. 
 

5- Peut-on être délivré de tout? 
 

Si le mot tout ici veut dire démon ou esprit impur, la réponse sera 

automatiquement OUI. On peut être délivré de tout démon et de tout esprit 

impur. Et d'ailleurs, tout chrétien ou toute personne qui compte entrer au Ciel, 
doit être délivré de tout démon et de tout esprit impur. Le Ciel n'est pas pour 

les gens possédés, et ce n'est pas après la mort que l'on obtient la délivrance. 
 

En outre, Dieu dit que le corps de ses enfants est le temple du Saint-Esprit. C'est 

ce que nous lisons dans 1Corinthiens 6:19. Ce même Dieu dit que celui qui n'a 
pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu, comme nous pouvons le lire dans 

Romains 8:9-11 "9Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, 
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit 

de Christ, il ne lui appartient pas. 10Et si Christ est en vous, le corps, il est 
vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11Et 

si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous." 
 

Si donc les vrais enfants de Dieu sont ceux en qui l'Esprit de Dieu habite, vous 
comprenez aisément que tous ceux qui sont encore le temple des démons et des 

esprits impurs, ne sont pas enfants de Dieu, et ne devraient pas s'attendre à 
monter au Ciel si la mort les surprenait. Ceci dit, soit vous êtes le temple du 
Saint-Esprit, soit vous êtes le temple des démons. Et puisque le désir du 

Seigneur n'est pas que ses enfants soient une habitation des démons, il délivre 
tous ceux qui recherchent la délivrance de tout leur cœur, de manière honnête 

et sincère. Ainsi, à la question "Qui Peut Être Délivré d'esprits impurs?", la 
réponse devient plus simple: Toute personne qui désire la délivrance d'un 

cœur honnête et sincère peut être délivrée. 
 

Mais si le mot tout ici veut dire maladie, alors la réponse ne sera plus 

automatiquement oui. La réponse peut aussi être non. Dieu pour des raisons 
qu'on ne peut toujours pas expliquer, choisit parfois de laisser ses enfants 

souffrir de certaines maladies. Nous avons plusieurs exemples de ce type dans 

la parole de Dieu. Je vous en donnerai deux. Le cas de Paul et celui de Timothée. 
 

Dans 2Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous explique comment Dieu avait choisi de 

le laisser souffrir avec son écharde, alors que cela ne coutait rien à Dieu de l'en 

délivrer. Paul avait pourtant prié pour cela à plusieurs reprises. "7Et pour que je 

ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été 
mis une écharde dans la chair, un ange de satan pour me souffleter et 

m'empêcher de m'enorgueillir. 8Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner 

de moi, 9et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans 

la faiblesse. ... " 2Corinthiens 12:7-9. 
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Dans Galates 4:13-14, Paul fait état d'une infirmité de la chair dont il avait 

souffert. L'on peut se demander où était Dieu pour ne pas le délivrer. La 

puissance de Dieu avait-elle disparu? Dieu avait-il oublié de délivrer Paul? 
"13Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour 

la première fois annoncé l'Évangile. 14Et mis à l'épreuve par ma chair, vous 

n'avez témoigné ni mépris ni dégoût; vous m'avez, au contraire, reçu comme 

un ange de Dieu, comme Jésus-Christ." 
 

Dans 1Timothée 5:23, l'apôtre Paul recommande à Timothée: "Ne continue pas 

à ne boire que de l'eau; mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac 

et de tes fréquentes indispositions." L'on serait tenté de se demander où était 
Dieu, ou pourquoi Dieu n'avait pas délivré Timothée. C'est à juste titre que l'on 

peut s'étonner de voir Timothée, qui était pourtant un pasteur, souffrir d'un mal 

que la prière n'arrive pas à vaincre, ni sa propre prière, ni celle de l'apôtre Paul, 

au point où l'apôtre Paul lui propose plutôt de faire "usage d'un peu de vin" 
comme solution palliative. 
 

Si de nos jours nous voyons un pasteur souffrir d'une maladie qui tarde à guérir, 

chacun dira avec conviction que ce pasteur vit dans le péché, c'est-à-dire, qu'il 
vit dans l'adultère ou dans la fornication. Vous savez que selon l'évangile de 

cette génération, dès qu'on entend un chrétien dire qu'un autre chrétien ou un 
serviteur de Dieu a péché, il ne faut pas lui demander ce que ce chrétien ou ce 

serviteur de Dieu a fait. Il faut plutôt comprendre qu'ils sont tombés dans un 
péché sexuel. 
 

Et si de nos jours l'on voit un apôtre souffrir d'une maladie qui tarde à guérir, 
ou si cet apôtre prie pour un pasteur ou pour un enfant de Dieu sans obtenir la 

guérison, les agents de l'Enfer vont vite conclure que Dieu a déjà abandonné cet 
apôtre-là. Pourtant comme vous le voyez avec ces cas que je viens de citer, ni 
l'apôtre Paul, ni le pasteur Timothée, ne vivaient dans aucun péché, et Dieu 

n'avait abandonné ni l'un ni l'autre. Vous enfants de Dieu, n'imitez pas les 
démons dans leurs blasphèmes. Si Dieu le permet, je développerai ce point plus 
en détails dans l'enseignement sur La Guérison Divine. 
 

6- Qui peut faire la délivrance? 
 

Ceux qui veulent s’engager dans une opération de délivrance doivent se rassurer 
qu'ils sont fondés sur le Roc, c’est-à-dire qu'ils ont Jésus-Christ, et qu'ils vivent 

dans la Vérité. Satan et ses démons sont des adversaires assez forts, des 

adversaires dont il serait insensé de sous-estimer la puissance. Ne doit alors se 
lancer dans la délivrance que tout homme qui a reçu l'onction de Dieu, et qui se 

croit capable de chasser les esprits impurs sans en subir les conséquences. La 

délivrance ne doit en aucun cas être un sujet d'orgueil ou une 
démonstration de puissance. 
 

7- La place de la prière et/ou du jeûne dans la délivrance 
 

7.1- Que dit la Bible? 
 

L'une des questions que les chrétiens se posent très souvent est celle de savoir 

si le jeûne est nécessaire pour la délivrance. Le passage de Matthieu ci-dessous 
nous aidera à répondre à cette question. 
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Matthieu 17:15-21 "15Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui 

souffre cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. 16Je l'ai 

amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. 17Race incrédule et perverse, 
répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? jusques à quand vous 

supporterai-je? Amenez-le-moi ici. 18Jésus parla sévèrement au démon, qui 

sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. 19Alors les disciples 

s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu 

chasser ce démon? 20C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous 

le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 
cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous 

serait impossible. 21Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et 

par le jeûne." 
 

L'information capitale que nous donne le Seigneur Jésus ici est qu'il y a une sorte 

de démon qui ne sort que par la prière et par le jeûne. Ceci vient donc confirmer 
la place dominante de la prière et/ou du jeûne dans la délivrance. Il est donc 

important quand on doit se lancer dans la délivrance, de prendre un temps de 

prière et/ou de jeûne, surtout qu'on ne sait pas à l'avance à quelle sorte de 

démon on aura affaire. 
 

Mais avant de valider cette conclusion, je voudrais vous poser une question: 
Puisqu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière et par le jeûne, et 
puisque le démon lunatique dont il est question ici faisait partie de cette sorte 

de démons, combien de jours de jeûne Jésus avait-il pris pour le chasser? La 

réponse à cette question nous est donnée dans le même passage, au verset 18: 

"Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri 

à l'heure même." Jésus n'avait donc pris aucun moment de prière ou aucun 
jour de jeûne pour chasser ce démon lunatique qui faisait pourtant partie de 

cette sorte qu'il ne faut chasser que par la prière et par le jeûne. 
 

Que s'est-il donc passé? Il s'est passé que Jésus avait la foi nécessaire pour 
imposer son autorité à ce démon sans passer ni par la prière ni par le jeûne. 

Ceci veut en réalité dire qu'on n'a besoin ni de la prière ni du jeûne pour chasser 

un démon, quel qu'il soit. Pourquoi les disciples n'avaient-ils pas été capables de 
chasser ce démon? C'est à cause de l'incrédulité, comme Jésus l'a déclaré au 

verset 20. 
 

Toujours pour ne pas valider sans réfléchir cette conclusion qui est de nature à 

soutenir et à justifier votre incrédulité, je voudrais vous poser une autre 

question: Après le départ du Seigneur Jésus, les Apôtres se sont lancés 

pleinement dans le ministère; et presque chaque jour, de nombreux miracles, 
délivrances, et guérisons s'opéraient par eux. Combien de temps de prière et 

combien de jours de jeûne prenaient-ils avant chaque cas de délivrance? 
 

Examinons les versets suivants: 
 

Actes 3:1-8 "Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la 

prière: c'était la neuvième heure. 2Il y avait un homme boiteux de naissance, 
qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, 

pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3Cet homme, 

voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 4Pierre, de 

même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. 5Et il les regardait 



LA DÉLIVRANCE Page 11 sur 48 
 

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

attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6Alors Pierre lui dit: 

Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ 

de Nazareth, lève-toi et marche. 7Et le prenant par la main droite, il le fit lever. 
Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; 8d'un saut il fut 

debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, 

sautant, et louant Dieu." 
 

Question: Combien de temps de prière et combien de jours de jeûne 

Pierre et Jean avaient-ils pris avant de délivrer cet homme boiteux? 
 

Actes 5:12-16 "12Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du 

peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de 

Salomon, 13et aucun des autres n'osait se joindre à eux; mais le peuple les louait 
hautement. 14Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, 

s'augmentait de plus en plus; 15en sorte qu'on apportait les malades dans les 

rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre 

passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. 16La multitude 
accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des 

gens tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris." 
 

Question: Combien de temps de prière et combien de jours de jeûne 
l'ombre de Pierre avait-elle pris avant de guérir et de délivrer toutes ces 

personnes? 
 

Actes 9:32-34 "32Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers 

ceux qui demeuraient à Lydde. 33Il y trouva un homme nommé Énée, couché 
sur un lit depuis huit ans, et paralytique. 34Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te 

guérit; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva." 
 

Question: Combien de temps de prière et combien de jours de jeûne 
Pierre avait-il pris avant de délivrer Énée? 
 

Actes 16:16-18 "16Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait 

un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, 
vint au-devant de nous, 17et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces 

hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du 

salut. 18Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à 

l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à 

l'heure même." 
 

Question: Combien de temps de prière et combien de jours de jeûne Paul 
avait-il pris avant de délivrer cette servante? 
 

Actes 19:11-12 "Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 

Paul, 12au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs 

qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins 

sortaient." 
 

Bien-aimés, serez-vous assez insensés pour dire ou pour croire que les 

linges ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul avaient 
passé assez de temps de prière et plusieurs jours de jeûne pour réussir 

à guérir et à délivrer tous ces malades? 
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7.2- Leçons à retenir 
 

Tout ce que nous venons de lire m'amène à vous poser une autre question: 

Comment se fait-il que les mêmes apôtres à qui Jésus recommandait de prier et 

jeûner avant de chasser une sorte de démons se retrouvent en train de chasser 

cette même sorte de démons, sans prière et sans jeûne? 
 

Si les apôtres peuvent aussi chasser toute sorte de démons comme Jésus sans 

prière et sans jeûne, c'est que le problème des apôtres n'était plus seulement 

l'incrédulité. Ceci vous amène à comprendre que la différence qu'il y avait entre 

Jésus et les apôtres est que Jésus était rempli du Saint-Esprit alors que les 
apôtres n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Dès que le Seigneur Jésus 

a rempli les apôtres du Saint-Esprit après son départ, ils ont aussi eu l'onction 

du Saint-Esprit qui devait anéantir l'incrédulité en eux. À partir de ce moment, 
ils pouvaient chasser toute sorte de démons, sans prière et sans jeûne, comme 

leur Maitre Jésus-Christ. 
 

N'oubliez pas la promesse que le Seigneur nous a faite dans Jean 14:12. "En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais 
au Père." Une fois que Jésus est allé au Père, et qu'il a déversé l'onction du 

Saint-Esprit sur ses Apôtres, ces Apôtres pouvaient dès lors faire tout ce que 

leur Maitre Jésus avait fait, et même faire plus que ce que Jésus avait fait. C'est 

d'ailleurs ce qui s'est passé. Les Apôtres ont fait des délivrances et des miracles 
extraordinaires, au nom de Jésus-Christ, sans jamais recourir à la prière ou au 

jeûne. À partir de ce moment, on ne peut plus utiliser l'incrédulité pour justifier 

un quelconque échec dans l'exercice de la délivrance. 
 

Sachez bien-aimés, que le même Jésus-Christ qui se servait des premiers 

Apôtres pour faire son travail, est le même qui se sert de nous tous, vrais 
serviteurs de Dieu de cette génération. L'onction du Saint-Esprit que notre Maitre 

Jésus-Christ avait déversée sur les premiers Apôtres, c'est cette même onction 
qu'il a déversée sur nous. Nous ne pouvons donc pas chaque fois nous endurcir, 

rester volontairement dans l'incrédulité, et réciter comme des perroquets ce que 

Jésus avait dit concernant les apôtres, quand ces apôtres n'avaient pas encore 
reçu l'onction du Saint-Esprit. 
 

Avant de quitter ce sujet, je tiens à attirer votre attention sur un élément 

important. Lisons ensemble ce passage de Marc 9:15-29. " ... 28Quand Jésus fut 

entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi 

n'avons-nous pu chasser cet esprit? 29Il leur dit: Cette espèce-là ne peut 

sortir que par la prière." 
 

Dans certaines versions de la Bible, comme celle citée ci-dessus, Marc dit que 
cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Il ne mentionne pas le 

mot jeûne. Ceci vient annuler l'idée de jeûne mentionnée dans Matthieu 17 qui 

amène les enfants de Dieu aujourd'hui à croire que sans le jeûne ils ne peuvent 
ni délivrer les gens possédés, ni être eux-mêmes délivrés. Cette mauvaise 

compréhension de la parole de Dieu accentue l'incrédulité des enfants de Dieu, 

et freine l'exercice de la délivrance. 
 

Pourquoi Matthieu parle-t-il de la prière et du jeûne quand Marc ne parle que 

de la prière? C'est parce que quand l'onction du Saint-Esprit est active, ni 
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la prière ni le jeûne ne sont nécessaires pour la délivrance. Et si les 

enfants de Dieu chaque jour ne se posent de question que sur l'importance ou 

non du jeûne dans la délivrance, c'est parce qu'ils sont convaincus dans leur 
ignorance, que la délivrance se fait par la prière. Il n'en est rien. Je vous 

l'explique dans le prochain chapitre. 
 

8- Comment chasser les démons? 
 

Il n'y a pas dix mille manières de chasser les démons. Pour chasser les démons 
il faut juste leur demander avec autorité et au nom de Jésus-Christ, de s'en aller. 

On n'a besoin ni de prière, ni de jeûne, ni d'intercession. On a juste besoin 

d'ordonner au nom de Jésus-Christ aux esprits impurs de libérer les corps qu'ils 

occupent illégalement. 
 

Plusieurs parmi vous vont se demander comment est-ce que je dis qu'on n'a pas 

besoin de prière pour chasser les démons. Comme je vous l'ai expliqué dans 

l'enseignement sur "Le Combat Spirituel", il y a une différence entre la prière 
et le combat. Prier c'est supplier le Seigneur pour qu'il intervienne et 

agisse à notre place, alors que combattre c'est agir nous-même au nom 

de Jésus-Christ, c'est exercer nous-même l'autorité que le Seigneur 
nous a donnée. 
 

Si vous relisez tous ces passages que vous avez lus ci-dessus parlant de Jésus 

ou des Apôtres quand ils chassaient les démons, vous constaterez qu'aucun 
d'eux n'a fait la moindre prière. Ils ordonnaient simplement aux démons de s'en 

aller, et de libérer les corps qu'ils tenaient captifs. 
 

9- Le ministère de délivrance 
 

L'aveuglement a fait que les chrétiens de nos jours croient à tout, même aux 

choses qui n'ont jamais existé. L'ignorance a amené les enfants de Dieu à croire 
à un ministère dit de délivrance, au point où dans des églises on a même des 

soi-disant "responsable de la délivrance". C'est une grosse aberration. Sachez 

que ces prétendus responsables de la délivrance sont pour la plupart des 
redoutables sorciers envoyés depuis le monde des ténèbres pour initier le 

maximum de personnes à la sorcellerie. 
 

Toutes ces folies appelées "ministère de la délivrance", "groupe de délivrance", 
"responsable de la délivrance", font partie des ruses de satan pour détruire 

l'Église de Jésus-Christ. Toutes ces inventions sataniques viennent des agents 

de satan envoyés en mission dans l'Église. Et ils ont tellement pollué l'Église 
avec leurs venins qu'il devient très difficile de nos jours, de convaincre les 

chrétiens que Dieu n'est nulle part dans ces pratiques abominables qu'ils ont 

déjà érigées en normes dans les églises. 
 

Pour vous tous qui croyez que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, et que la Bible 

est vraie, sachez que de toute l'histoire de l'Église, il n'a jamais existé quelque 

chose appelé "ministère dit de délivrance". La délivrance consiste à chasser tous 
ces démons et ces esprits impurs qui possèdent tous ces gens qui ne sont pas 

sous la protection de Jésus-Christ. Et ce travail de délivrance a été confié aux 

vrais serviteurs de Dieu, comme vous l'avez lu dans Matthieu 10:7-8. Et le fait 

de chasser les démons qui possèdent les gens, n'a jamais constitué un ministère. 
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Et de toute l'histoire de l'Église, aucun homme n'a jamais été désigné pour 

s'occuper d'une telle chose. 
 

Le seul ministère que Jésus-Christ a confié à tous ses ministres, qu'ils soient 
Apôtres, Prophètes, Docteurs, Pasteurs ou Évangélistes, est le ministère de La 

Prédication du Royaume des Cieux. "7Allez, prêchez, et dites: Le 

royaume des cieux est proche. 8Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons..." Matthieu 10:7-8. 
 

Et chaque Ministre de Dieu dans l'exercice de son ministère rencontre de 

nombreuses personnes possédées, et a pour devoir de les délivrer. Fuyez donc 
tous ces agents de satan qui opèrent sous le titre de serviteurs de Dieu, et qui 

par toutes les pratiques sataniques adoptées depuis le monde des ténèbres, vous 

initient à la sorcellerie chaque jour, et vous emmènent inéluctablement en Enfer. 
 

Je sais que comme d'habitude quelques serpents vont tenter de vous prouver le 
contraire de cet enseignement que je vous donne. Demandez-leur de vous 

montrer dans la Bible un ministère dit de la délivrance, et demandez-leur les 

noms de ceux qui ont été les responsables de ce ministère. Exigez qu'ils vous 

répondent en se servant de la Sainte Bible. À ce propos je vous recommande 
l'enseignement intitulé "Préalables aux Études Bibliques", que vous 
trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

10- Y a-t-il des gens possédés dans les Églises? 
 

Laissez-moi saisir cette occasion pour vous informer que si le Seigneur ne 

manifeste pas une grande miséricorde et une grande compassion en permettant 

un dernier grand réveil avant l'Enlèvement, le monde après l'Enlèvement ne 
saura même pas que quelque chose s'est passé. L'Église de Jésus-Christ a atteint 
un degré de pourriture jamais égalé de toute l'histoire de l'Église. La sorcellerie 

a tellement envahi les églises que presque tous les religieux sont convaincus que 
la Bible est fausse, ou que Dieu, s'il existe vraiment, a changé. 
 

Satan a fait des églises son nid. Il s'y est tranquillement installé avec tous ses 
esprits impurs et ses autres démons en chair. Il y a tellement de sorciers dans 

les églises de nos jours que l'on rencontre des églises entières avec plusieurs 

centaines de fidèles, sans un seul vrai enfant de Dieu. C'est d'ailleurs la raison 

pour laquelle ces églises passent tout leur temps à faire des délivrances, et c'est 
pour cela que les pasteurs sorciers ont créé ce qu'ils appellent ministère de 

délivrance. Il ne se passe pas un seul jour dans ces églises sans qu'il y ait des 

séances de délivrance. 
 

Donc, plutôt que de se demander s'il y a des gens possédés dans les églises, il 

est plus juste de se demander si l'on peut encore par hasard trouver quelques 
personnes non possédées dans les églises. Vous tous qui croyez faire partie 

du peuple de Dieu, vous avez intérêt à supplier Dieu pour qu'il 

accomplisse sa promesse de Malachie 4:6, en vous accordant un dernier 

réveil spirituel. Sinon, il frappera cette génération entière d'interdit. 
 

Malachie 4:5-6 "5Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de 

l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6Il ramènera le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne 

vienne frapper le pays d'interdit." 
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11- Est-il normal de trouver des gens possédés dans les Églises? 
 

S'il faut parler en termes de normalité, la réponse est NON. On ne devrait jamais 

trouver dans une Église de Jésus-Christ des gens possédés. L'Église est supposée 

être faite des gens qui sont sauvés. L'Église n'est pas supposée être un asile de 

démoniaques. Tous les démoniaques qui veulent entrer dans l'Église doivent 

obtenir la délivrance aux portes de l'Église, et n'entrer dans l'Église qu'une fois 

délivrés. S'il fallait donc parler d'un ministère de délivrance, c'est en réalité à 

l'entrée de l'Église qu'un tel ministère s'exercerait, et non dans l'Église. 
 

12- La délivrance des chrétiens 
 

Comme vous l'avez maintenant compris, l'expression "Délivrance des Chrétiens" 

est une incongruité. Et comme vous l'avez lu dans l'enseignement sur "Le 
Baptême d'Eau" qui se trouve sur le site www.mcreveil.org, conformément à 

la parole de Dieu, Le Chrétien, c'est le disciple de Jésus. C'est ce que nous 

lisons dans Actes 11:26 "... Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les 
disciples furent appelés Chrétiens." Et le disciple de Jésus, c'est celui qui a 

fait de Jésus-Christ son Maître, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ et l'a accepté 

comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui a confessé ses péchés, qui 
s'est fait baptiser dans l'eau, c'est-à-dire par immersion, pour le pardon 

de ses péchés, et qui vit désormais pour Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu 
considère comme Chrétien. Toute personne qui accepte le Seigneur de cette 
manière-là, et qui confesse tous ses péchés de façon sincère, obtient sa 

délivrance le jour de son baptême, et rejoint l'Église étant délivrée. 
 

13- Un enfant de Dieu peut-il être possédé par des démons? 
 

Nous venons de dire qu'il y a des gens possédés dans les églises, et que ces 
gens sont en très grand nombre. Nous venons également de qualifier la 

délivrance des chrétiens d'incongruité. Maintenant nous nous demandons si un 
enfant de Dieu peut être possédé par des démons. Je voudrais relever pour vous 

la différence que cette question a avec les autres déjà répondues. 
 

Dans la réalité, nous ne devons pas considérer ces gens possédés qui écument 

les églises comme étant des chrétiens, parce qu'ils ne le sont pas encore. Nous 
espérons qu'ils le deviendront un jour. Notre question concerne plutôt un enfant 

de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui a sincèrement confessé ses 

péchés, et qui s'est fait baptiser dans l'eau par des vrais serviteurs de Dieu, et 

a obtenu sa délivrance avant de faire partie de l'Église. Un tel enfant de Dieu est 

donc entré dans l'Église étant totalement délivré. Un tel enfant de Dieu peut-
il encore un jour être possédé par des démons? 
 

La réponse est malheureusement OUI. Un vrai enfant de Dieu, qui a accepté 

Jésus-Christ de manière sincère et qui est devenu chrétien né de nouveau 

conformément à la parole de Dieu, et qui a rejoint l'Église étant sauvé et délivré 
de tout esprit impur, peut encore être possédé par des démons. Si en tant 

qu'enfant de Dieu né de nouveau vous ouvrez des portes aux démons, ils vont 

entrer en vous. C'est pour cette raison que le Seigneur demande à ses enfants 
de mener une vie de sanctification. C'est d'ailleurs pour ce genre d'enfants de 

Dieu que la délivrance personnelle est utile, dépendant du genre de péchés qu'ils 

ont commis, et du genre de portes qu'ils ont ouvertes aux démons. 
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14- Combien de temps une délivrance nécessite-elle? 
 

Vous avez beau retourner le Nouveau Testament dans tous les sens, vous ne 

verrez pas un seul cas de délivrance qui a pris plusieurs minutes. La vraie 

délivrance prend quelques secondes, ou à peine quelques minutes. La délivrance 

n'étant ni une cérémonie festive, ni un jeu de loisir, ni une scène de théâtre pour 

divertissement, n'a pas besoin de s'étaler sur plusieurs minutes ou même sur 
des heures. La délivrance n'est pas une comédie. La délivrance consiste à donner 

un ordre qui doit s'exécuter les secondes d'après. Pour éviter de citer le Nouveau 

Testament entièrement, nous vous donnons les quelques versets cités ci-

dessous. Sentez-vous libre de parcourir tout le Nouveau Testament, et vous ne 
verrez pas un seul cas de délivrance différent de ce que vous lisez ci-dessous. 
 

Matthieu 17:14-18 "14Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint 
se jeter à genoux devant Jésus, et dit: 15Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est 

lunatique, et qui souffre cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent 

dans l'eau. 16Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. 17Race 
incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? 

Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. 18Jésus parla 

sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même." 
 

Luc 13:11-16 "11Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la 

rendait infirme depuis dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout 
se redresser. 12Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu 

es délivrée de ton infirmité. 13Et il lui imposa les mains. À l'instant elle se 

redressa, et glorifia Dieu. 14Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que 

Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a six jours 
pour travailler; venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du 

sabbat. 15Hypocrites! Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le 
jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener 

boire? 16Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée 
depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?" 
 

Actes 16:16-18 "16Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait 

un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, 

vint au-devant de nous, 17et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces 

hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et ils vous annoncent la voie du 
salut. 18Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à 

l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à 

l'heure même." 
 

Alors, il ne vous reste plus qu'à demander à tous ceux qui font des délivrances 

échelonnées, ou des délivrances par étapes, ou des délivrances en permanence 
des mêmes personnes possédées, de vous dire d'où leur viennent de telles 

pratiques. Suppliez tous ces comédiens que vous appelez abusivement pasteurs, 

de vous montrer dans la Bible, un seul exemple de ce type de délivrances. 
 

C'est parfois avec fierté que certains de ces paresseux affamés qui s'engagent 

dans le travail de Dieu pour avoir de quoi manger, disent qu'une délivrance prend 

beaucoup de temps, et que certaines délivrances peuvent même durer des 

années. Et vous les entendez débiter de telles sornettes sans aucune gêne, avec 

une très grande assurance. 
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Maintenant bien-aimés, retenez très bien que les interminables délivrances 

qui sont faites sur les mêmes personnes dans des églises, sont une 

pratique de la sorcellerie. C'est une comédie organisée depuis le monde des 
ténèbres pour distraire le peuple de Dieu. Retenez une fois pour toutes, que les 

expressions "délivrance échelonnée", "délivrance par étapes", etc. sont 

des pratiques sataniques organisées par des sorciers pour se divertir. Fuyez tous 

ces pasteurs sorciers qui pratiquent de telles délivrances, et fuyez toutes ces 

églises sataniques dans lesquelles ces abominations sont pratiquées. 
 

Et pour vous pasteurs qui craignez Dieu, faites attention à ces soi-disant 
chrétiens qui sont toujours en train de rechercher la délivrance, et qui ne sont 

jamais délivrés. Ce sont en majorité des femmes. Après avoir lu cet 

enseignement, vous devez prendre le temps d'examiner et de réexaminer tous 

les cas de ces gens qui ne sont jamais délivrés malgré toutes les prières que 
vous faites. 
 

15- Faut-il prier pour des gens qui ne sont pas honnêtes? 
 

Bien-aimés serviteurs de Dieu, si Dieu vous accorde la grâce d'identifier des gens 
qui prétendent vouloir la délivrance mais qui mentent dans la confession de leurs 

œuvres de sorcellerie, ne priez pas pour eux. Vous vous retrouverez en train de 
perdre le temps pour rien. Ces gens ne seront pas délivrés, quoi que vous 

fassiez. Comme élément de discernement, sachez que tous ces gens qui 
choisissent volontairement de mentir pour bloquer leur propre 

délivrance sont des démons. 
 

Aucun vrai enfant de Dieu ne peut mentir pour bloquer sa propre délivrance. 
Aucun vrai enfant de Dieu ne peut se sentir à l'aise avec des esprits impurs dans 

son corps. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut, quand Dieu lui donne l'occasion 
d'être délivré, se permettre plutôt de mépriser et jouer avec sa délivrance. 
Aucun vrai enfant de Dieu ne peut contacter un serviteur de Dieu soi-disant pour 

chercher la délivrance, et quand on lui demande de confesser ses œuvres de 
sorcellerie, il choisit consciemment et volontairement de mentir. Ce genre de 

vrai enfant de Dieu n'existe pas. Tout vrai enfant de Dieu, semence de Jésus-
Christ, saute toujours sur la moindre occasion qui lui est offerte, pour se délivrer 

ou se faire délivrer, quand il est possédé. 
 

Ainsi, à la question "Y a-t-il des gens pour qui ne pas prier?", la réponse 

devient plus simple: N'acceptez jamais de prier pour les menteurs, et pour 
tous les agents de satan qui viennent plutôt vous tenter, mais que le 

Seigneur dans sa grâce vous révèle. 
 

16- Peut-on délivrer une personne sans sa volonté? 
 

La réponse est bien évidemment NON. C'est chaque personne qui doit choisir 

volontairement si elle veut être sauvée ou pas, si elle veut être délivrée ou pas, 

si elle veut être guérie ou pas. Dieu ne nous a pas demandé d'imposer quoi que 
ce soit aux gens. Dieu nous a tous laissés libres, et chacun doit jouir pleinement 

de sa liberté. Les serviteurs de Dieu ne doivent non plus courir après les gens 

pour les guérir ou pour les délivrer, comme s'ils aimaient les concernés plus que 
les concernés eux-mêmes. 
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17- Quels sont les obstacles à la délivrance? 
 

Qu'est-ce qui peut justifier le fait que parfois les vrais serviteurs de Dieu prient 

pour des gens possédés sans que ces gens ne soient délivrés? Il n'y a que deux 
raisons valables qui peuvent justifier cet échec. D'un côté le manque de 

discernement de ces vrais serviteurs de Dieu qui font la délivrance, et de l'autre 
côté, le cœur rebelle et endurci des personnes qui soi-disant recherchent la 

délivrance. 
 

17.1- Manque de discernement des vrais serviteurs de Dieu 
 

Généralement, devant tout échec dans une délivrance, dans une prière ou dans 

n'importe quel combat spirituel, il est toujours plus facile de parler d'incrédulité, 

en se référant au reproche fait aux apôtres par le Seigneur Jésus, face au cas 
de l'enfant possédé dans Matthieu 17:14-21 ou dans Marc 9:14-29, ou dans 

Luc 9:37-43. Mais comme nous l'avons étudié ci-dessus, pendant que le 

Seigneur parlait de l'incrédulité des apôtres, ceux-ci n'avaient pas encore reçu 
l'onction du Saint-Esprit. C'est donc à tort que l'on continue d'attribuer les échecs 

dans la délivrance, à l'incrédulité des vrais serviteurs de Dieu. Le problème des 

vrais serviteurs de Dieu dans des cas d'échecs lors des délivrances, n'est pas un 

problème d'incrédulité, mais plutôt un problème de manque de discernement. 

Ils tombent souvent dans le piège de prier pour des gens pour qui il ne faut pas 
prier du tout. 
 

Retenez une fois pour toutes, que les apôtres que le Seigneur avait repris pour 

leur incrédulité face à leur échec de chasser ce démon qui possédait cet enfant 
lunatique, ne sont plus les mêmes Apôtres que l'on retrouve dans Actes des 

Apôtres. Les apôtres dans Matthieu ou dans Marc ou dans Luc, n'étaient pas 
encore baptisés du Saint-Esprit, ils n'avaient pas encore reçu l'onction du Saint-

Esprit. Alors que les apôtres dans Actes des Apôtres étaient déjà revêtus de la 
puissance du Saint-Esprit. Les vrais Apôtres de Jésus-Christ qui servent le 
Seigneur maintenant, ont déjà tous été baptisés dans le Saint-Esprit, et ont tous 

reçu l'onction du Saint-Esprit. Le problème d'incrédulité ne se pose donc plus. 
 

N'oubliez pas qu'en matière de délivrance ou de miracles, la foi qui compte le 

plus est celle de ceux pour qui l'on prie, et non celle de celui qui prie. Nous avons 

vu le Seigneur Jésus lui-même déplorer l'incrédulité des habitants de Nazareth. 
Cette incrédulité avait empêché Jésus de faire des miracles sur leur territoire, 

au point où le Seigneur n'a pu guérir que quelques malades. 
 

Marc 6:1-6 "Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le 

suivirent. 2Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. 
Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent 

ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels 

miracles se font-ils par ses mains? 3N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, 

le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? et ses sœurs ne sont-elles 

pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. 4Mais Jésus leur 
dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans 

sa maison. 5Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les 

mains à quelques malades et les guérit. 6Et il s'étonnait de leur 

incrédulité. ..." 
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Ce constat nous permet de comprendre que ce n'est pas tant la puissance d'un 

serviteur de Dieu qui détermine le succès de certains miracles ou de certaines 

délivrances. C'est la foi de ceux pour qui ces miracles ou ces délivrances sont 
destinés. À ce niveau, je voudrais toutefois lancer un appel aux serviteurs de 

Dieu. Vous tous vrais serviteurs de Jésus-Christ, si vous vous retrouvez 

devant certains échecs dans les combats ou dans des cas de délivrances, 

si après examen vous réalisez que c'est l'onction de Dieu dans votre vie 

qui est défaillante, et que l'incrédulité est à blâmer dans ces échecs, 

vous devez rapidement prendre un moment de retraite de plusieurs 
jours dans le jeûne, pour vous ressourcer, et supplier le Seigneur de 

vous restaurer, et de renouveler son onction sur vos vies. 
 

Il est temps pour vous de vous réveiller, de vous relever, et récupérer toutes 

vos victoires volées par satan et ses nombreux agents qui sont désormais 

convaincus d'être plus puissants que Jésus-Christ le seul vrai Dieu. Levez-vous 

et réclamez ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire les promesses de Jésus-
Christ, le seul Dieu en mesure d'accomplir les promesses qu'il fait à ses enfants. 
 

17.2- Cœur rebelle et endurci de ceux qui demandent la délivrance 
 

Généralement, les échecs dans les cas de délivrances sont dus au cœur rebelle 

et endurci des personnes qui donnent l'impression de vouloir la délivrance. Vous 
trouvez souvent le cas des femmes qui prétendent vouloir la délivrance, mais 

qui ne sont pas prêtes à renoncer aux pactes tissés avec le monde des ténèbres. 
Et les serviteurs de Dieu, dans leur manque de discernement, se mettent à prier 

pour elles. Ils s'épuisent et s'essoufflent en vain. Parfois ils croient que c'est le 
Seigneur qui ne veut pas les exaucer, et se mettent à examiner leur vie pour 

comprendre ce que Dieu leur reprocherait. 
 

Le problème est ailleurs chers serviteurs de Dieu. Ces femmes qui ont signé des 
pactes avec le monde des ténèbres à travers leurs maquillages, leurs 
accoutrements sataniques, et les serpents qu'elles tissent sur leurs têtes en 

croyant porter des mèches, ne seront jamais délivrées tant qu'elles n'ont pas 
renoncé à ces pactes sataniques qu'elles ont signés à travers ces objets du 

monde sous-marin. Vous avez beau prier, intercéder, prendre autorité, vous 
n'obtiendrez rien. Et même si vous prenez de longs moments de jeûne, vous 

n'obtiendrez rien. On ne peut rien obtenir en jeûnant pour des gens qui ont signé 

des pactes et qui ne veulent pas rompre ces pactes. 
 

Je lance un appel à toutes les femmes vaniteuses et endurcies qui prétendent 

vouloir le Ciel, mais qui ne sont pas prêtes à se dépouiller, et à renoncer à la vie 
de vanité. Sachez que si vous vous accrochez aux choses de satan, vous ne 

serez jamais délivrées, et c'est l'Enfer qui vous attend. Votre délivrance dépend 

du style de vie que vous adoptez. Si vous voulez vivre comme des prostituées, 

vous passerez votre éternité là où les prostituées non repenties passeront leur 

éternité, c'est-à-dire dans le lac de feu. 
 

Les mèches que vous portez sur vos têtes, sont des serpents qui vous possèdent, 

vous contrôlent, et vous lient en permanence au monde des ténèbres. Les 

perruques et autres cheveux de morts que vous portez sur vos têtes, sont des 

grandes malédictions qui vous suivent partout, et ruinent vos vies chaque jour. 
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Vous n'obtiendrez jamais la délivrance tant que vous ne renoncerez pas à ces 

objets de satan. 
 

Le sang humain et autres abominations que vous mettez sur vos lèvres, sur vos 
ongles, et sur vos visages pour paraitre belles, sont autant d'objets qui vous 

lient au monde de satan, et donnent un accès direct aux démons dans vos vies. 

Vous avez beau prier et jeûner, vous n'obtiendrez jamais la délivrance, tant que 
vous ne renoncerez pas à ces choses. 
 

1Jean 2:15-16 "N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 

Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 16car tout ce qui 

est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil 
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde."  
 

Les pantalons et tous ces accoutrements abominables qui exposent vos corps et 
que vous appelez habillements sexy, c'est en Enfer que vous comprendrez d'où 

venaient ces objets sexy. Ne vous attendez jamais à être délivrées tant que vous 

vous accrocherez à ces vanités. Les bijoux et tous ces objets de vanité auxquels 

vous vous attachez, bloquent votre délivrance, et les démons continueront à 
ruiner vos vies jusqu'à vous conduire en Enfer si vous ne renoncez pas à ces 
abominations. Retenez très bien qu'aucune personne possédée n'entrera au 

Ciel. La place des gens possédés est en Enfer. 
 

Serviteurs de Dieu, ne perdez jamais votre temps pour prier pour la délivrance 

de ces prostituées endurcies qui ne sont pas prêtes à abandonner les objets 

sataniques tels que les faux ongles, les faux sourcils, les maquillages, les 
parfums, les mèches, les perruques, les bijoux, les pantalons et autres 

accoutrements sataniques dits sexy. Ces gens ne seront jamais délivrés. C'est 
là où le manque de discernement vous fait perdre votre temps. Vous avez 
beau avoir l'onction du Saint-Esprit, vous ne réussirez jamais à délivrer de telles 

personnes. La condition pour que vous priiez pour ce genre de sorcières, est 
qu'elles jettent d'abord toutes ces choses et s'engagent à ne plus les reprendre. 
 

Je lance enfin un appel à tous les enfants de Dieu qui subissent encore la torture 

de satan et de ses démons, et qui veulent s'en affranchir. Vous tous enfants de 

Dieu qui êtes encore sous des liens sataniques de toutes sortes, vous tous qui 
subissez encore la torture de satan et ses démons, vous tous dont la vie est 

encore manipulée par satan et ses démons, vous qui êtes constamment 

tourmentés par des esprits impurs, vous qui souffrez encore des choses que 

vous n'arrivez pas à comprendre, vous qui n'êtes toujours pas affranchis de 
certains liens alors que vous avez plusieurs fois prié de tout votre cœur, levez-

vous maintenant et dites NON à satan et à ses démons. Prenez un moment 

de retraite de plusieurs jours dans le jeûne, pour réexaminer votre vie devant le 
Seigneur, pour remettre de l'ordre dans votre vie spirituelle, et pour reprendre 

les choses en mains. Vous devez récupérer votre victoire. Satan et ses 

agents ne sont pas plus puissants que Jésus-Christ votre Dieu et votre Maitre. 
 

Mais avant de vous lancer dans ce combat pour votre délivrance, et avant d'aller 

vers les vrais Serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour votre délivrance, 
rassurez-vous d'abord que vous n'avez pas un cas de restitution à régler dans 

votre vie. Car si vous êtes sous des malédictions liées à un cas de restitution 
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non réglé, vous ne serez pas délivrés tant que vous n'aurez pas restitué tout ce 

que vous devez restituer. Pour mieux comprendre ce sujet, veuillez lire 

l'enseignement sur "La Restitution", que vous trouverez sur le site 
https://www.mcreveil.org. 
 

17.3- Éléments de discernement 
 

Je voudrais vous donner quelques éléments de discernement par rapport à 

l'introduction des choses de satan dans les églises. Sachez que la mission des 

agents de satan dans l'Église est de tout faire pour ramener le monde dans 

l'Église. Ces agents de satan sont en majorité des femmes. Ce sont elles qui 
introduisent dans les églises les pantalons dits pantalons-femmes, les 

accoutrements sataniques dits sexy, les bijoux de toutes sortes, les maquillages, 

les mèches, les perruques, les faux ongles, et tous ces objets de vanité qui ont 
finalement transformé les églises en boites de nuit. 
 

Il y a des sorcières que vous appelez par ignorance chrétiennes, qui s'entêtent 

à porter les mèches, en créant des prétextes sataniques pour justifier leur 

sorcellerie. Certaines vous disent que leurs mèches sont naturelles, d'autres 
vous disent que leurs mèches sont synthétiques, et qu'elles sont faites par des 
hommes. Les vipères qui disent que leurs mèches sont naturelles, tentent ainsi 

de vous faire croire que les cheveux des morts et des gens possédés, qui sont 
collectés à travers des rites abominables dans différents pays du monde, 

seraient devenus des cheveux naturels. Quelle abomination! Par quelle alchimie 
pensez-vous que les cheveux des morts et les cheveux dédiés aux divinités 

sataniques, peuvent être naturels? Naturels dans quel sens? Naturels par rapport 

à quoi? Qu'entendez-vous par naturels? Malheureusement, vous avez des gens 

assez insensés pour croire à ce genre d'idioties. 
 

Les sorcières qui disent que leurs mèches sont synthétiques, tentent ainsi de 

vous faire croire que la parole de Dieu est fausse. C'est en fait une manière rusée 
de contredire la Bible. Voyons ce que Dieu dit lui-même: 1Timothée 2:9-10 

"9Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec 
pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni 

d'habits somptueux, 10mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il 
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu." 1Pierre 3:3-4 

"3Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 

tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, 4mais la parure 
intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et 

paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu." 
 

Ces vipères vous disent qu'elles portent des mèches synthétiques parce qu'elles 
ont des cheveux courts. Vous avez même des démons pasteurs qui soutiennent 

ce genre de folies. Certains prennent même la défense de leurs femmes 

sorcières, et se mettent eux-mêmes à justifier pourquoi leurs sirènes de femmes 

portent des mèches, des bijoux et autres maquillages. 
 

Parlant de cheveux courts, que dit la Bible? 1Corinthiens 11:1-16 " ... 3Je veux 

cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme 

est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 4Tout homme qui prie 
ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 5Toute femme, au 

contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: 
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c'est comme si elle était rasée. 6Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle 

se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir 

les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. ... " 
 

Comme vous venez de le lire, la femme qui appartient à Dieu, doit non seulement 

éviter de se raser la tête, mais en plus, elle doit se voiler. Or, une femme qui 

est voilée, n'a aucun problème de longs-cheveux ou de courts-cheveux, puisque 
personne ne peut voir ses cheveux si ce n'est son mari, ou ses enfants, ou les 

gens de sa maison. Ne peut voir les cheveux d'une femme que quelqu'un qui 

partage la même chambre avec elle, ou qui vit dans sa maison. N'imitez pas 

ces séductrices qui font semblant de se voiler, mais qui mettent plutôt 
sur leur tête, un tout petit mouchoir qui couvre à peine leurs cheveux. 

Ce sont des femmes possédées par des démons de séduction, de volupté 

et de vanité. 
 

Une vraie femme de Dieu doit constamment avoir la tête totalement 

couverte. D'où vient-il qu'il faille recourir aux mèches prétendument naturelles 
ou synthétiques, pour pallier le problème de courts-cheveux ou de manque de 

cheveux? Vous comprenez bien maintenant, que tous ces soi-disant pasteurs qui 
justifient la prostitution de la femme dans l'église avec le port de bijoux, de 

mèches, de maquillages, de pantalons pour femmes, et autres accoutrements 
démoniaques dits sexy, sont des démons. Tous ces pasteurs viennent du monde 

des ténèbres. Certains pour se séduire en vous séduisant, vous disent que les 
femmes peuvent utiliser juste un peu de maquillage, pas beaucoup, ou que les 

femmes peuvent mettre des petits bijoux, etc. 
 

Je vous l'ai déjà dit, et je le répète, aucun vrai serviteur de Dieu ne peut pousser 

les femmes à signer des pactes avec satan, alors que nous savons tous que ces 
pactes les conduiront en Enfer pour l'éternité. Il n'y a que les agents de l'Enfer 
qui sont venus sur la terre avec pour mission de recruter le maximum de 

personnes pour l'Enfer, qui font cela. Sachez donc que tous ces pasteurs qui 
encouragent les femmes à porter les bijoux, les mèches soi-disant synthétiques 
ou naturelles, les maquillages, les pantalons pour femmes, et autres 

accoutrements démoniaques dits sexy sont des agents de l'Enfer. Fuyez-les si 

vous ne voulez pas passer votre éternité en Enfer. Si vous voulez bien 
comprendre l'explication de 1Corinthiens 11:1-16, lisez l'enseignement 

intitulé "Le Discernement", qui se trouve sur le site www.mcreveil.org. 
 

Sachez que la mission de ces vipères est d'initier les enfants de Dieu au monde 

de satan. Si vous les écoutez, et si vous les imitez, vous serez initiées dans leur 

monde, et passerez votre éternité en Enfer. Ne l'oubliez jamais. Sachez aussi 
que toutes ces soi-disant chrétiennes nées de nouveau, qui savent que 

Dieu est contre les mèches, et qui s'entêtent à les porter, en vous disant 

que leurs mèches seraient spéciales, car naturelles ou synthétiques, 

sont des sorcières. Ce sont des agents de la reine de la côte en mission dans 

l'Église pour initier à la sorcellerie et à la rébellion les sœurs faibles d'esprit. Et 

si vous voyez un soi-disant pasteur soutenir ce genre de Jézabel, sachez 
que ce pasteur est un séducteur, un vrai sorcier. Tout pasteur vrai serviteur 

du vrai Dieu Jésus-Christ, sait que les prétendues mèches naturelles ou 

synthétiques constituent des objets de pactes sataniques. N'importe quel 

chrétien un peu spirituel comprend cela facilement. 
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Les pasteurs qui soutiennent ce genre d'abominations sont pour la plupart ceux 

qui ont des femmes sorcières et rebelles qui portent les mèches et ne sont pas 

prêtes à obéir à Dieu en les abandonnant. Et là, les sorciers pasteurs qui 
préfèrent honorer leur sorcière de femme, plutôt que d'honorer Dieu, se mettent 

à justifier et à expliquer maladroitement, qu'il y aurait des mèches naturelles. 

C'est un gros mensonge. Il n'y a jamais eu de mèches naturelles. Dieu n'a 

jamais créé les mèches. Les mèches sont une création de satan et de 

ses agents. Retenez que ce sont les choses que Dieu a créées qui sont 

naturelles. Dieu a créé les cheveux, mais il n'a pas créé les mèches. Et 
les cheveux des morts ou des vivants qu'on peut transporter d'une tête à l'autre, 

ne sont plus naturels. Les cheveux naturels pour chaque personne sont ses 

propres cheveux avec lesquels elle est sortie du ventre de sa mère, c'est-à-dire 

les cheveux qui poussent sur sa propre tête. La chevelure d'une personne 
n'est pas un chapeau ou un foulard que les gens peuvent s'échanger 

entre eux, ou même vendre ou acheter. 
 

Il n'y a donc jamais eu de mèches naturelles, et les prétendues mèches 

synthétiques sont des objets de séductions fabriqués depuis le monde des 

ténèbres. J'espère avoir mis fin à ce mensonge satanique. Vous enfants de Dieu, 
fuyez toutes ces vipères qui se font passer pour des sœurs en Christ, et qui 
s'accrochent aux choses de satan même quand les enseignements de Dieu sont 

clairs. Sachez que toutes ces soi-disant sœurs, sont des missionnaires de la reine 
de la côte dans les églises. Elles ne s'entêtent pas parce que l'enseignement est 
difficile à comprendre. Elles s'entêtent parce qu'elles sont en mission. Il leur faut 

absolument séduire le maximum d'enfants de Dieu, et initier le maximum de 

sœurs dans la sorcellerie et dans la rébellion, afin que l'église devienne une 
abomination aux yeux de Dieu, pour que Dieu vomisse l'église. 
 

Sachez aussi que tous ces soi-disant pasteurs des églises dites réveillées qui 

changent le message de la sainteté pour soutenir la rébellion de leur sorcière de 
femme, sont des sorciers. C'est volontairement et consciemment qu'ils diluent 

le message de Dieu, pour ne pas embarrasser leur femme. Ce sont des idolâtres, 
c'est-à-dire des gens qui donnent plus d'importance à leur femme qu'à Dieu. Et 

à moins qu'ils ne se repentent rapidement, c'est en Enfer qu'ils passeront 

l'éternité. Fuyez tous ces sorciers-là, si vous tenez à votre salut. Ce sont 
généralement des bons séducteurs, qui ont des paroles sucrées, et qui aiment 

bien démontrer qu'ils aiment le Seigneur et le servent de tout leur cœur. Retenez 

très bien que l'unique chose que Dieu attend de ses vrais serviteurs, c'est 
l'obéissance absolue à Dieu. 
 

Ces hommes qui sont prêts à mépriser Dieu pour honorer leurs femmes, ou leurs 

enfants, ou leurs parents, sont des idolâtres. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. 

Dieu ne tolère jamais qu'un homme le méprise au profit de qui que ce soit ou de 
quoi que ce soit. Il nous dit dans sa parole qu'il honorera celui qui l'honore, et 

méprisera ceux qui le méprisent. 1Samuel 2:30 "C'est pourquoi voici ce que dit 

l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père 

marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi! 

Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront 

méprisés." 
 

Je lance un appel à tous ces pasteurs sorciers qui enseignent la volonté de leur 
Jézabel au détriment de la volonté de Dieu: Vous tous soi-disant pasteurs qui 
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enseignez des mensonges pour soutenir la rébellion de vos femmes, le Seigneur 

vous donne ici une dernière occasion de repentance. Renoncez à la sorcellerie, 

repentez-vous rapidement, et cessez de véhiculer le mensonge; cessez de 
détourner les enfants de Dieu du chemin de la sanctification. 
 

18- Précautions à prendre lors de la délivrance 
 

La délivrance n'étant pas un spectacle, vous devez éviter quand vous délivrez 

une personne possédée, de le faire là où il y a du monde, à moins que vous ne 
vous retrouviez soit dans des campagnes d'évangélisation, soit dans des 

réunions publiques. Dans tous les cas, lorsque vous avez affaire à une délivrance 

planifiée et organisée à l'avance, veillez à ne pas en faire un spectacle. 
 

Comme vous l'avez vu avec le cas de ces esprits impurs qui ont supplié Jésus 

pour qu'il les laisse entrer dans des pourceaux, sachez que les démons ont la 

possibilité une fois chassés d'un individu, d'entrer dans d'autres individus dont 

l'accès leur est possible. Vous devez donc éviter de chasser des démons et les 

laisser entrer dans le corps des personnes spirituellement vulnérables. 
 

19- Pièges des pasteurs sorciers 
 

Plusieurs de ces agents de satan que vous appelez par ignorance serviteurs de 

Dieu, enseignent qu'une délivrance ne peut être effective que si la confession 
des péchés est faite "devant témoins". Et pour soutenir leur folie ils citent 

Actes 19:18-19 qui dit: "18Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser 

et déclarer ce qu'ils avaient fait. 19Et un certain nombre de ceux qui avaient 
exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout 
le monde: on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent." 
 

Premièrement, ce passage ne veut nullement dire que chaque péché doit chaque 
fois être confessé devant tout le monde. Pour preuve, toutes les autres 
personnes qui croyaient, ne passaient nécessairement pas par cette pratique ou 

par cette méthode. 
 

Secondement, ce passage dit bien "Plusieurs de ceux qui avaient cru". Il ne dit 
pas "Tous ceux qui avaient cru". 
 

Troisièmement, ce passage n'érige ni en norme, ni en loi ce que ces quelques 
disciples avaient fait. 
 

Quatrièmement, ce passage ne dit pas que ces disciples avaient confessé leurs 

péchés de cette manière-là, parce que c'était la condition sine qua non pour être 

délivrés ou pour être pardonnés. 
 

Ne tombez donc plus jamais dans le piège de ces satanistes qui se font passer 

pour des anciens satanistes. Ils ne sont anciens satanistes en rien. Ils sont tout 

simplement des satanistes. Quand ils polluent le monde avec ces enseignements 

sataniques, ils prétendent être en train de raconter ce que Dieu a fait pour eux. 

Ne les suivez plus. Ces démons par la ruse vous tendent des pièges par des faux 
enseignements fabriqués dans le monde de satan. Dieu n'a demandé nulle part 

à ses enfants de se mettre en spectacle chaque fois qu'ils commettent un péché, 

et Dieu n'a nulle part demandé à ses vrais serviteurs d'humilier et d'exposer les 

enfants de Dieu devant tout le monde chaque fois qu'ils commettent un péché. 
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Ces satanistes qui enseignent ces pratiques abominables, le font pour deux 

principales raisons. D'abord pour humilier et frustrer les enfants de Dieu chaque 

fois qu'il leur arrive de commettre un péché; ensuite pour souiller les pensées 
de tous ceux qui ont le malheur d'être là au moment où cette triste comédie se 

passe, et les initier à la sorcellerie. 
 

Vous devez savoir que très souvent, la plupart de ceux qui font ces prétendues 
confessions publiques, ne sont pas de simples personnes qui ont réellement 

commis des péchés, et qui veulent les confesser pour être pardonnées et/ou 

délivrées. Ces gens sont plutôt des agents de satan en mission. Ils sont envoyés 

depuis le monde des ténèbres, pour confesser des abominations juste dans le 
but de souiller le maximum de personnes, et les initier à la sorcellerie. Parfois 

ces abominations qu'ils confessent ne sont même pas des péchés qu'ils ont 

réellement commis. 
 

C'est très souvent lors de ce genre de confessions publiques, que plusieurs 
personnes sont initiées à la sorcellerie. Et c'est après avoir suivi ces 

abominations présentées comme des confessions, que plusieurs chrétiens 

commencent à subir des attaques sexuelles irrésistibles dans leurs pensées, et 
se retrouvent finalement dans des péchés sexuels physiques. C'est aussi après 

ces séances sataniques de confessions publiques, que certains chrétiens qui 
n'avaient aucun problème spirituel, commencent à être attaqués dans leurs 

songes. C'est pour cela qu'il est dangereux et très risqué, de suivre les pasteurs 
sorciers. Si vous tenez à votre salut, fuyez tous ces prétendus anciens satanistes 

qui se font passer pour des satanistes repentis, juste pour créer des ravages au 

milieu du peuple de Dieu. Sachez très bien maintenant, que tous ces pasteurs 

et autres soi-disant serviteurs de Dieu qui font cette pratique de confession de 
péchés en publique, sont des agents de satan. Fuyez-les rapidement, si vous ne 

voulez pas vous retrouver en Enfer pour l'éternité. Vous êtes avertis! 
 

20- Comment confesser les péchés? 
 

Savoir confesser les péchés joue un rôle essentiel dans l'obtention de la 

délivrance. Il est donc important, quand vous voulez être délivrés, de bien 
confesser tous les péchés qui sont à l'origine de ce dont vous souffrez. 
 

20.1- Comment confesser la sorcellerie? 
 

Vu l'importance de ce sujet, j'ai jugé mieux de le traiter de manière complète 
dans un enseignement à part, intitulé "Comment Quitter le Camp de satan", 

que vous trouverez sur le site www.mcreveil.org. Je vous le recommande. 
 

20.2- Comment confesser les autres péchés? 
 

Bien-aimés, sachez que confesser les péchés dans le cadre d'une délivrance est 

différent de confesser les péchés dans la vie de chaque jour. Ce ne sont pas tous 
les péchés que vous commettez qui ouvrent les portes aux démons dans votre 

vie. Plusieurs des péchés que vous commettez chaque jour, sont des péchés qui, 

heureusement pour vous, constituent simplement une offense aux yeux de Dieu, 

ou parfois une offense aux yeux des hommes, sans toutefois ouvrir des portes 

aux démons dans votre vie. 
 

L'avantage que l'on a avec ce genre de péchés que nous pouvons dans le cadre 
de cet enseignement appeler "péchés normaux", est qu'il suffit de les confesser 
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de manière sincère, soit auprès de Dieu seul, soit auprès de Dieu et auprès des 

hommes si ce sont les hommes que vous avez offensés. Et quand Dieu et les 

hommes concernés vous pardonnent, le problème est réglé. Pour ce genre de 
péchés dits "normaux", vous devez les confesser au fur et à mesure que vous 

les commettez. Ne jamais laisser les péchés non confessés. Ne jamais 

garder les péchés pour confesser plus tard. 
 

Retenez très bien que tout péché donne accès à satan et ses démons sur 

vos vies. Même si les démons ne peuvent pas vous posséder dans la plupart 
des cas, ils ont tout de même l'occasion de vous attaquer à cause de l'accès que 

leur offrent ces péchés que nous avons choisi d'appeler "péchés normaux". Vous 

comprenez donc que vous ne devez jamais vous permettre de commettre 

certains péchés juste parce qu'ils n'ouvrent pas de portes aux démons dans vos 
vies. Le terme "péchés normaux" que nous avons utilisé ne veut donc pas dire 

qu'il s'agit des péchés sans importance ou sans gravité. 
 

En dehors des péchés que nous avons qualifiés de "péchés normaux" dans le 
cadre de cette étude, tous les autres péchés qui ouvrent des portes aux démons 

doivent être confessés comme nous l'avons expliqué dans le titre "Comment 

Confesser La Sorcellerie?" Et si vous voulez connaitre ces péchés qui ouvrent les 
portes aux démons, référez-vous à l'enseignement intitulé "Le Combat 

Spirituel", qui se trouve sur le site www.mcreveil.org. 
 

Quand vous voulez confesser vos péchés, vous devez citer les noms de ces 
péchés, et demander pardon à Dieu pour chacun de ces péchés. Évitez les 

formules du genre "Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés au nom de Jésus-

Christ." Prenez le temps de nommer les péchés que vous voulez confesser, et 

confessez-les un à un, et non de façon groupée. Évitez aussi les formules du 
genre: "Seigneur, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Seigneur, si j'ai commis tel 

péché, je te demande pardon." Que ce soit quand vous demandez pardon à Dieu 
ou quand vous demandez pardon aux hommes, vous devez reconnaitre vos 

fautes de manière sincère, et demander pardon du fond de votre cœur. 
 

Quand vous vous tenez devant quelqu'un que vous avez offensé, et à qui vous 

devez demander pardon, et vous dites: "Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Si je 
t'ai fait du mal, je te demande pardon", vous êtes là, en train de dire que vous 

ne reconnaissez pas la faute pour laquelle vous feignez de demander pardon. Ce 

genre de repentance hypocrite est sans objet. C'est une farce. Vous n'obtiendrez 
jamais de pardon après ce genre de déni de culpabilité. Si vous êtes honnêtes 

dans la confession de vos péchés, Dieu vous pardonnera. Il en a fait une 

promesse, comme vous pouvez le lire dans ce passage de 1Jean 1:9 "Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité." 
 

20.3- Pour quels péchés faut-il contacter les serviteurs de Dieu? 
 

Pour tous les péchés qui ouvrent des portes aux démons. Vous trouverez une 

liste non exhaustive de ces péchés dans l'enseignement intitulé "Le Combat 

Spirituel", qui se trouve sur le site mcreveil.org. 
 

21- Comment savoir que l’on est complètement délivré? 
 

Il vous sera facile de savoir que vous êtes totalement délivré. Dès que les 

démons qui tenaient votre vie captive sont chassés, vous êtes libéré, et vous 
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ressentez cette délivrance et cette liberté spirituelle. Vous ressentez qu'un grand 

fardeau vous a quitté. Et les éléments palpables de votre délivrance sont les 

nouveaux fruits que vous commencerez à porter. Le changement dans votre vie 
se fera ressentir. Les choses que vous n'arriviez pas à faire pour la gloire de 

Dieu, vous les ferez aisément et avec joie. 
 

Les oppressions que vous ressentiez vont cesser; les incessantes attaques que 

vous aviez toutes les nuits vont cesser; les échecs à répétition que vous aviez 

chaque fois vont cesser, et vous commencerez à expérimenter la victoire et le 
succès dans votre vie; les malédictions qui vous plombaient la vie et ruinaient 

totalement votre joie chaque fois, seront brisées, et vous connaitrez une vie 

spirituelle épanouie. Si les démons qui étaient en vous, vous maintenaient 

malade, votre mal va disparaitre, vos douleurs vont disparaitre, vous serez guéri 

et totalement libéré. 
 

Vous n'avez donc pas besoin d'aller très loin chercher les preuves de votre 

délivrance. Ces preuves seront en vous et autour de vous. Si vous demandez à 

une femme qui était enceinte de vous donner la preuve qu'elle a accouché, elle 

n'ira pas très loin chercher ces preuves. Elle vous montrera son ventre qui a 
repris son état normal ou sa forme normale, elle vous montrera son bébé, et si 
elle a eu le malheur de perdre son bébé comme cela arrive parfois, elle vous 

parlera du malheur qui l'a frappée avec le décès de son bébé. Vous voyez donc 
qu'il s'agit là, des choses très concrètes. Alors, s'il vous plait, chers enfants de 

Dieu, cessez de perturber les serviteurs de Dieu en leur demandant chaque fois 
si vous êtes vraiment délivrés. Car si vous l'êtes, vous serez les premiers à le 

savoir; et si vous en doutez, vous ne l'êtes pas. Méditez le cas de cette femme 
décrite dans Marc 5:22-33: 
 

"22Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, 

se jeta à ses pieds, 23et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à 
l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. 
24Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 25Or, il y 

avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. 26Elle 
avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait 

dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, 

mais était allée plutôt en empirant. 27Ayant entendu parler de Jésus, elle vint 

dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. 28Car elle disait: Si je puis 
seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 29Au même instant la perte 

de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son 

mal. 30Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui; et, se 
retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? 31Ses 

disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a touché? 32Et 

il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. 33La femme, effrayée 
et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, 

et lui dit toute la vérité." 
 

22- Ton et autorité dans la délivrance 
 

Le ton a-t-il une importance dans la manière d'ordonner aux démons de 
s'exécuter? Le ton à employer lors de la délivrance joue-t-il un rôle dans la 

délivrance? En d'autres termes, le ton utilisé dans la manière d'ordonner aux 

démons de s'en aller a-t-il une influence sur la délivrance? La réponse est OUI. 
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La délivrance est un grand combat spirituel, c'est une guerre sérieuse. Et aucune 

guerre, même la moins sérieuse, ne se mène couché dans un lit. Elle ne se mène 

non plus assis confortablement dans un doux canapé. Aucun vrai combat ne se 
mène avec une voix amorphe, ou apathique, ou mélancolique. Il se mène et 

s'exprime avec force, vigueur et autorité. 
 

Méditons les exemples suivants: 
 

Matthieu 17:14-21 "14Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint 
se jeter à genoux devant Jésus, et dit: 15Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est 

lunatique, et qui souffre cruellement; … 18Jésus parla sévèrement au démon, 

qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. ..." 
 

Marc 1:23-27 "23Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit 

impur, et qui s'écria: 24Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es 
venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 25Jésus le menaça, 

disant: Tais-toi, et sors de cet homme. ..." 
 

Marc 9:17-26 "17Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès 

de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. … 25Jésus, voyant accourir la 
foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te 

l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. 26Et il sortit, en poussant 
des cris …" 
 

Luc 4:33-36 "33Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de 

démon impur, et qui s'écria d'une voix forte: 34Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, 

Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de 
Dieu. 35Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. … 36Tous 

furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette 
parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et 
ils sortent!" 
 

Luc 4:38-39 "38En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. 

La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. 
39S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant 
elle se leva, et les servit." 
 

Jean 11:1-45 "Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de 

Marie et de Marthe, sa sœur. 2C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur 
et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était 

malade. 3Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes 

est malade. 4Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la 
mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par 

elle. ... 14Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. 15Et, à cause de 

vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons 

vers lui. ... 21Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
serait pas mort. ... 32Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, 

elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 

serait pas mort. 33Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec 
elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. 34Et il dit: Où l'avez-vous mis? 

Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. 35Jésus pleura. ... 38Jésus frémissant 

de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre 
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était placée devant. 39Jésus dit: Otez la pierre. ... 41Ils ôtèrent donc la pierre. Et 

Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as 

exaucé. 42Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause 
de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 
43Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 44Et le mort sortit. ..." 
 

23- L'imposition des mains 
 

Vu l'importance de ce sujet, nous avons trouvé mieux de le traiter seul dans un 

enseignement intitulé "L'imposition des Mains", que vous trouverez sur le site 
www.mcreveil.org. 
 

24- Qui ne peut pas être délivré? 
 

Cette question a été pleinement répondue dans l'enseignement sur "Le 
Discernement". Vous le trouverez sur le site www.mcreveil.org, dans la 

rubrique Enseignements. 
 

25- Qui ne doit pas faire la délivrance? 
 

Après avoir bien étudié les dangers liés à l’exercice de la délivrance, l'on 
comprend aisément que la délivrance n’est pas un acte banal dans lequel tout le 
monde peut se lancer en toute impunité. La délivrance consiste à prendre 

autorité sur les démons, les plus petits comme les plus grands, et à les chasser 
d'un territoire qu'ils considèrent comme conquis. La délivrance n'est donc rien 

d'autre qu'un grand combat spirituel. C'est un acte bien risqué, tant les esprits 

méchants n'acceptent jamais de se soumettre sans se battre, et ne se 
soumettent que quand ils n'ont pas le choix. 
 

Si pour la délivrance personnelle chaque Enfant de Dieu peut le faire tel que 

nous l'avons expliqué dans l'enseignement "La Délivrance Personnelle", ce 
n'est pas le cas pour la délivrance en général. Il y a une catégorie de personnes 

qui ne doivent jamais se lancer dans la délivrance. Il s'agit notamment des 
païens, des nouveaux convertis, des chrétiens ignorants ou mal affermis, des 

chrétiens possédés, des chrétiens qui se plaisent dans le faux évangile, des 

chrétiens rebelles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêts à mettre la Parole de 
Dieu en pratique, et des femmes. 
 

25.1- Les païens 
 

Satan est plus fort que tout homme. C’est Jésus-Christ en nous qui est plus fort 

que satan, et c'est lui qui nous donne la victoire sur satan et les esprits impurs. 

Comme les païens n’ont pas Jésus-Christ en eux, il leur est difficile d'avoir la 

victoire sur les démons. 
 

25.2- Les nouveaux convertis 
 

Les nouveaux convertis dans leur zèle du début sont très souvent enclins à sous-
estimer la puissance de satan et des démons. Ceci les conduit à se lancer avec 

imprudence dans des combats de délivrance dont ils ignorent les principes. Ce 

n'est pas pour rien que le Seigneur a mis les nouveaux convertis en garde contre 
certaines responsabilités. "Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur 

qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable." 1Timothée 3:6. 
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25.3- Les chrétiens ignorants ou mal affermis 
 

Sachez que pour qu’un démon puisse exécuter vos ordres, il faut que vous soyez 

en position d’autorité par rapport à lui. Vous devez être spirituellement plus fort 

qu'un démon pour pouvoir le chasser. Ceci dit, pour ceux qui vivent dans 

l'ignorance, ou dans une quelconque forme de compromission, se lancer dans 

une délivrance autre que la délivrance personnelle, est très risqué. 
 

25.4- Les chrétiens possédés et les chrétiens rebelles 
 

Je vous ai déjà dit que le terme "chrétien possédé" est une aberration. Un 

chrétien possédé n'est pas différent d'un païen. Il en est de même d'un chrétien 

rebelle. Ce sont tous des gens qui sont encore dans le camp de satan, sur le 

chemin de l'Enfer. Et les gens qui sont encore dans le camp de satan n'ont 
aucune autorité sur satan et ses démons. 
 

25.5- Ceux qui se plaisent dans le faux évangile 
 

L’unique terrain sûr sur lequel il faut se tenir pour combattre satan et le vaincre, 
c’est la Vérité, c’est-à-dire la Saine Doctrine de Jésus-Christ. Se plaire dans le 

faux évangile, c'est être encore du côté de satan, et il est impossible de 

combattre satan tout en étant encore dans son camp. 
 

25.6- Les femmes 
 

Le Seigneur a défendu de manière formelle à la femme d'enseigner, ou de 

prendre de l'autorité sur l'homme, et lui a demandé de rester en position de 

soumission dans l'Église. "11Que la femme écoute l'instruction en silence, avec 
une entière soumission. 12Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de 

prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. 13Car 
Adam a été formé le premier, Ève ensuite; 14et ce n'est pas Adam qui a été 
séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression." 

1Timothée 2:11-14. 
 

Les femmes ne doivent pas s’éloigner de la place que Dieu leur a réservée dans 

l’Église. L'exercice de la délivrance ne les concerne donc pas. Elles doivent se 
limiter à la délivrance personnelle. Ce sujet concernant le ministère de la femme 

a été traité de manière sommaire dans plusieurs enseignements que vous 
trouverez sur le site mcreveil.org, et de manière complète dans un autre 

enseignement intitulé "Le Ministère De La Femme", que vous trouverez sur 

le même site. 
 

En attendant, retenez que tous ces hommes qui nomment des femmes pasteurs, 
sont des démons. Si vous les suivez, vous brulerez avec eux en Enfer. Retenez 

aussi une fois pour toutes, que toutes ces Jézabels que vous appelez 

"femmes pasteurs", "femmes évangélistes", "femmes docteurs", 

femmes prophétesses qui ont leur propre ministère, "femmes apôtres" 

ou tout simplement "femmes anciens", sont des sorcières. Ce sont des 

démons envoyés depuis le monde des ténèbres pour séduire et égarer 
le maximum de personnes. Si vous tenez à votre salut, fuyez toutes les 

églises conduites par ces sorcières, et fuyez toutes les églises dans lesquelles on 

nomme des femmes pasteurs. Si vous voulez passer votre éternité en Enfer, 

continuez de les suivre. Vous êtes avertis! 
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Si vous avez été baptisés par ce genre de sorcières, si l'une de ces sorcières a 

prié pour votre délivrance, sachez que vous avez été initiés à la sorcellerie, et 

que vous êtes possédés. 
 

26- Dangers liés à la délivrance 
 

Les dangers liés à la délivrance sont nombreux, et concernent pour l'essentiel, 

d'abord ceux qui se lancent dans la délivrance sans être qualifiés pour cela, 

ensuite ceux qui suivent les pasteurs sorciers, et enfin les serviteurs de Dieu 
ignorants et sans discernement. 
 

26.1- Dangers pour ceux qui ne sont pas qualifiés 
 

Faire une délivrance consiste à donner avec autorité des ordres aux esprits 

méchants, des ordres auxquels ils doivent se soumettre. Un exemple nous est 
donné dans ce passage de Marc. "23Il se trouva dans leur synagogue un homme 

qui avait un esprit impur, et qui s'écria: 24Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de 

Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 
25Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. 26Et l'esprit 
impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand 

cri. 27Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns 
aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec 

autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent!" Marc 1:23-27. 
 

Faire la délivrance n’est pas un acte banal dans lequel tout le monde peut se 

lancer en toute sécurité. Les conséquences liées à l'exercice de la délivrance 

sans discernement sont diverses. Elles peuvent aller de la possession 

démoniaque à la mort même de ceux qui s'y engagent sans être qualifiés pour 
le faire. Nous avons à ce propos, un exemple assez édifiant dans Actes 19:13-

16 "13Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui 
avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure 

par Jésus que Paul prêche! 14Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, 

Juif, l'un des principaux sacrificateurs. 15L'esprit malin leur répondit: Je 

connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? 16Et 
l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit 

maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de 

cette maison nus et blessés." Nous voyons dans ce passage le triste sort que 

les démons ont réservé aux gens qui se sont engagés dans la délivrance sans 

en être qualifiés. 
 

26.2- Dangers pour les pasteurs ignorants et sans discernement 
 

Les serviteurs de Dieu doivent comprendre que prier sans discernement pour 
des gens, est un grand piège, et que se lancer aveuglement dans la délivrance 

est un danger. Entre autres dangers liés à la délivrance faite sans discernement, 

l'on peut citer la distraction dans laquelle les agents de satan plongent les 
pasteurs ignorants, et la souillure dans laquelle les sorciers entrainent tous ces 

serviteurs de Dieu qui manquent de discernement. Certains de ces sorciers, 

surtout les femmes, ont toujours besoin de délivrance, et ne sont jamais 

délivrées. Quand elles viennent à vous demander la délivrance, c'est d'abord 
pour vous distraire, vous perdre le temps, et vous empêcher de vous concentrer 

sur le travail de Dieu; ensuite c'est pour vous tendre des pièges dans le but 
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d'anéantir la puissance de Dieu dans votre vie, et étouffer l'onction de Dieu qui 

est sur vous. Ne tombez plus jamais dans le piège de ces vampires. 
 

Ces sorciers savent exploiter le manque de discernement des pasteurs ignorants. 

Ils viennent chaque fois, se font passer pour des gens qui veulent la délivrance. 

Et les pasteurs ignorants tombent dans le piège. D'autres sorcières viennent 
avec la complicité de plusieurs autres démons, créer des spectacles, pour épuiser 

les pasteurs, les distraire, leur perdre le temps, et ruiner leur puissance 

spirituelle. Comme elles connaissent le degré de naïveté de plusieurs pasteurs 
d'aujourd'hui, elles viennent avec des accoutrements préparés depuis le monde 

des ténèbres, sans aucun sous-vêtement. Dès que vous tombez dans le piège 

de prier pour elles, elles tombent et se mettent à se rouler par terre, et 

s'arrangent à exposer leur nudité, pour vous souiller les pensées, et faire agir 
leurs incantations sur vous. 
 

26.3- Dangers pour ceux qui suivent les pasteurs sorciers 
 

Tous ceux qui vont chez des pasteurs sorciers et chez toutes ces sorcières que 
l'on appelle femmes pasteurs, pour chercher des délivrances, sont initiés à la 

sorcellerie de façon automatique. Et au lieu d’être délivrés, ils sont plutôt 
possédés. Sachez que chaque fois que les sorciers prient pour vous, ce sont des 

incantations qu'ils font sur vous. Ils vous initient à la sorcellerie. Les pasteurs 
sorciers n'attendent que des occasions pareilles pour initier le maximum de 

personnes à la sorcellerie. C'est d'ailleurs l'occasion idéale pour eux pour tisser 
des pactes entre leurs victimes et le monde de satan. N'acceptez jamais que les 

pasteurs sorciers prient pour vous. Si vous le faites, vous le regretterez. 
 

Je mets en garde ces chrétiens endurcis qui préfèrent la séduction à la vérité. 

Vous tous qui fuyez la vérité pour courir après la fausse puissance, les faux 
miracles, les faux enseignements, et les faux témoignages fabriqués depuis le 

monde des ténèbres, sachez que l'Enfer vous guette. Repentez-vous rapidement 
et retournez dans les enseignements de Jésus basés sur ce qui est écrit dans la 
Bible. Ne courez plus après les témoignages. Aucun témoignage ne peut 

remplacer la parole de Dieu. 
 

Sachez que plusieurs témoignages sont fabriqués depuis le monde des ténèbres, 

plutôt dans le but de vous initier à la sorcellerie. Malheur à tous ceux qui fuient 

les vrais enseignements du Seigneur pour ne lire que les témoignages. C'est en 

lisant votre Bible que vous êtes purifié, et non en lisant les témoignages. Si vous 

aimez plus lire les témoignages que votre Bible, sachez que vous êtes possédés. 
Si vous aimez plus suivre les films religieux que de lire et méditer votre Bible, 

sachez que vous êtes possédés. Si vous êtes plus à l'aise à écouter les 

enseignements de séduction qui vous promettent des bénédictions, la 
prospérité, le mariage et autres convoitises de la chair et des yeux, que de suivre 

les enseignements de la saine doctrine, sachez que vous êtes possédés. 

Recherchez la délivrance. Tout vrai enfant de Dieu non possédé met son plaisir 

à lire et à méditer la parole de Dieu et les enseignements vrais et authentiques, 

basés sur la saine doctrine. 
 

Il y a plusieurs chrétiens qui se séduisent eux-mêmes, et donnent au Seigneur 

l'impression d'aimer Dieu et d'aimer la vérité. Dès que le Seigneur leur montre 

la vérité, ils examinent la vérité, et se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts à 

payer le prix de la vérité. Ils font donc semblant de n'avoir pas vu la vérité, et 
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continuent de chercher. Ils courent après les satanistes, à la recherche de la 

gloire, de la puissance, et de la connaissance des choses de satan. Ils préfèrent 

entendre les choses agréables. Le Seigneur les voit, et les laisse faire. 
 

Quand ces satanistes les possèdent, les initient à la sorcellerie, les ruinent 

spirituellement, financièrement et matériellement, ils se mettent à pleurnicher, 

à se plaindre que les satanistes les ont dévorés, et ils retournent crier au 

Seigneur. Pour vous tous qui êtes dans ce cas, sachez que vos pleurs et vos 

plaintes n'attireront pas la compassion de Dieu sur vous, puisque Dieu sait que 

ce n'est pas l'ignorance qui vous a conduits dans le piège de ces satanistes, mais 

plutôt votre désir de suivre des paroles agréables. Dieu sait que vous avez 

volontairement fui la vérité. Pour vous s'accomplit la parole de 2Timothée 4:3-
4 "Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; 

mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront 

une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4détourneront l'oreille de la 
vérité, et se tourneront vers les fables." 
 

Vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Repentez-vous de tout votre cœur, 
et si vous tenez à entrer au Ciel, abandonnez la séduction et retournez à la saine 

doctrine pendant qu'il est encore temps. Vous avez vous-mêmes les preuves que 

ces satanistes vous ont possédés. Sachez que vous avez été initiés à la 
sorcellerie, et que ces satanistes ont signé des pactes entre vous et le monde 
de satan. Vous avez donc besoin de délivrance. Et comme vous le découvrez à 

travers cet enseignement, si vous n'êtes pas délivrés, vous n'entrerez pas au 

Ciel. Vous êtes avertis! 
 

Sachez aussi que tout l'argent et tout ce que vous avez investi sur ces sorciers 
sont perdus. Dieu ne les classera pas parmi les bonnes œuvres qu'il attend de 

ses enfants. Vous vous êtes lancés dans tout ce gâchis-là après avoir méprisé la 

grâce que le Seigneur vous a faite en vous révélant la vérité. Tout ce que vous 
avez donné à ces sorciers comme dimes, offrandes, dons, etc. est perdu pour 

de bon. Vous n'aurez ni bénédiction ni couronne au Ciel liées à ces faux sacrifices 
que vous avez faits. Bien au contraire, ce sont des malédictions que vous avez 

attirées sur vous par votre entêtement. 
 

Les satanistes, les soi-disant anciens satanistes, et tous les pasteurs sorciers 

sont un grand danger pour vous. Vous devez les fuir si vous voulez être sauvés. 

Certains parmi vous vont se demander comment reconnaitre les pasteurs 
sorciers. Si le Seigneur le permet, je ferai un enseignement spécial intitulé 

"Comment Reconnaitre Les Pasteurs Sorciers". Mais en attendant cet 

enseignement, un autre enseignement exposant de manière sommaire les 
pasteurs sorciers, vous a déjà été donné. Il s'intitule "Le Discernement". Vous 

le trouverez sur le site mcreveil.org, dans la rubrique Enseignements. 
 

27- L'utilisation d'objets pour la délivrance 
 

Les pasteurs sorciers ont instauré dans l'église des pratiques de sorcellerie qui 

leur ont été imposées depuis le monde des ténèbres. Chaque fois qu'ils 

organisent leurs comédies qu'ils appellent séances de délivrance, ils se servent 
d'objets sataniques pour déverser les incantations sur les naïfs qui les suivent. 

Voici quelques versets sur lesquels ces sorciers s’appuient pour initier à la 

sorcellerie les fidèles. 
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Marc 7:33-34 "33Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les 

oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive; 34puis, levant les yeux au 

ciel, il soupira, et dit: Éphphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi." Marc 8:23 "Il prit 
l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village; puis il lui mit de la salive 

sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose." 
 

Actes 19:11-12 "11Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 

mains de Paul, 12au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des 

mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les 
esprits malins sortaient." Actes 5:14-16 " ... 15en sorte qu'on apportait les 

malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin 

que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. 16La 
multitude accourait aussi des villes voisines ...amenant des malades et des gens 

tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris." 
 

Ces sorciers se servent de ces passages pour justifier l’utilisation des produits 
tels que l’huile dite d’onction, le sel, leurs mouchoirs, leurs linges, et autres 

objets, lors de leurs prétendus moments de délivrance. Et ces démons cupides 

vendent aux fidèles tous ces petits objets de sorcellerie. Demandez à ces 
sorciers s'ils ont un jour vu soit Jésus soit ses apôtres vendre un seul 
objet de délivrance. Puisqu'ils prétendent imiter Jésus ou ses apôtres en 

utilisant la salive ou les mouchoirs et les autres objets, demandez-leur à 
combien Jésus vendait sa salive à ceux qu’Il délivrait, à combien l’apôtre 

Pierre vendait son ombre qui couvrait les malades, et à combien l’apôtre 

Paul vendait ses linges ou mouchoirs qu’on appliquait sur les malades 
pour leurs guérisons. 
 

Pendant que Jésus et ses disciples faisaient des délivrances gratuitement, ces 
sorciers qui prétendent imiter Jésus sont spécialistes dans la vente des soi-disant 

produits de délivrance. Les instructions de Dieu sont pourtant claires: "Guérissez 
les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement." Matthieu 10:8. 
 

Rappelons à ces démons que l’apôtre Paul n'avait jamais de lui-même appliqué 

un mouchoir ou un linge sur qui que ce soit pour une délivrance ou pour une 

guérison. Ce sont des frères qui, conscients de l'onction que Dieu avait accordée 
à l'apôtre Paul, avaient eu la foi qu'en appliquant en l'absence de Paul des objets 

qui avaient touché son corps, les gens pouvaient être délivrés et guéris. 
 

Nous savons très bien que Dieu est souverain dans sa manière d'agir, comme 
l'on peut le lire dans ce passage de Psaume 135:6. "Tout ce que l'Éternel veut, 

il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes." 

Mais il ne faut pas se cacher derrière la notion de la souveraineté de Dieu pour 

justifier les folies dans lesquelles les sorciers se lancent de nos jours. Ainsi, bien 

que Dieu se fût glorifié en guérissant les malades par des objets tels que les 
mouchoirs, les huiles, les tissus et autres, le seul qu’Il nous a recommandé 

d’utiliser dans le combat spirituel, c'est l’huile: Marc 6:13 "Ils chassaient 

beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les 

guérissaient." Jacques 5:14 "Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle 

les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant 
d'huile au nom du Seigneur." 
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Sachez donc que tous ces soi-disant pasteurs qui se servent d'objets pour 

pratiquer leur sorcellerie qu'ils appellent délivrance, sont des agents de l'Enfer. 

Ce sont des démons envoyés depuis le monde des ténèbres pour initier les gens 
à la sorcellerie, et les lier pour toujours à satan. Si vous tenez à votre salut, 

fuyez ces serpents. Et si vous préférez l'Enfer, continuez de les suivre. Vous êtes 

avertis! Votre sang retombera sur votre tête. 
 

28- Comédie démoniaque 
 

Il y a plusieurs satanistes qui se sont spécialisés dans la comédie démoniaque. 

Ils organisent régulièrement dans leurs tabernacles sataniques des séances de 
comédies entre eux et quelques sorcières formées à la comédie. Chaque fois ces 

sorcières se couchent au sol, et se font passer pour des femmes possédées en 

train d'être agitées par les esprits impurs. Dès qu'elles commencent, le démon 
pasteur rentre en scène et leur demande: "Qui es-tu?" Et chaque sorcière cite le 

nom d'un homme politique ou d'une personnalité que le démon pasteur a été 

payé pour combattre. 
 

Une fois que le nom d'une personnalité est cité par la sorcière soi-disant 

possédée, le démon pasteur se lance alors dans un interminable dialogue avec 
sa supposée possédée, et cette scène nauséabonde devient le thème du culte 

de ce jour-là. Et les fidèles déjà hypnotisés ne se rendent même pas compte 

qu'ils sont en train d'assister à une mise en scène organisée et planifiée depuis 

le monde des ténèbres. 
 

Ce qui est triste, bien-aimés, c'est que chaque jour les mêmes scènes se 

reproduisent, avec les mêmes sorcières qui ne sont jamais délivrées. Laissez-
moi vous révéler comment ces démons pasteurs se ridiculisent sans s'en rendre 

compte. J'analyserai avec vous un exemple d'une de ces funestes comédies 
entre l'un de ces serpents pasteurs et l'une de ses vipères prétendues esprit 
impur. Je vais décortiquer pour vous une petite vidéo de l'une de ces folies 

postées sur YouTube. 
 

28.1- Exemple de funeste comédie 
 

Démon pasteur: Debout! Qui es-tu? Sorcière possédée: J'étais déjà couchée. 

Démon pasteur: Qui es-tu? Eeh! Qui es-tu? Tu étais couchée où? Sorcière 

possédée: Chez moi. Démon pasteur: Où? Sorcière possédée: Chez moi. 
Démon pasteur: Où? Sorcière possédée: Où comment? Démon pasteur: Le 

chez-toi c'est où? Sorcière possédée: Tu sais à qui tu as affaire? Démon 

pasteur: Le feu est sur toi. Sorcière possédée: Le feu c'est quoi? Démon 

pasteur: Le feu est sur toi de la tête aux pieds (en criant plus fort). Sorcière 
possédée: Tu veux que je t'envoie en retour? Démon pasteur: Qui es-tu? 

Sorcière possédée: Je suis son excellence. Démon pasteur: Qui? Sorcière 

possédée: (La sorcière possédée cite le nom d'un ministre de la République que 
le sorcier pasteur a été payé pour diaboliser.) Démon pasteur: Quoi? Qui? C'est 

qui ça? Euh! 
 

À ce niveau les gens répondent dans la salle et disent à ce serpent pasteur qu'il 

s'agit du nom d'un ministre. Et ce filou réagit comme s'il ne savait pas de qui il 
s'agissait. Pourtant il s'agit bien du ministre le plus connu et le plus célèbre de 

son pays à cause de ses frasques immondes. Après cela le démon pasteur crie: 

"Euh! Bienvenue!" Et les idiots applaudissent dans la salle. Et après le démon 
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pasteur présente cette sorcière à l'assistance comme étant le fameux ministre 

suscité. Et il continue son interminable conversation. 
 

28.2- Analyse 
 

Bien-aimés, ce genre de comédie dure chaque fois des heures. Pendant ce 

temps, ce soi-disant pasteur puissant donne des ordres à sa sorcière possédée 

qui lui résiste, et ne se soumet à aucun ordre reçu du sorcier. Bien au contraire 

elle menace le sorcier et le défie pendant des heures. Si ce serpent avait un 
grain d'intelligence, il comprendrait qu'il est là en train d'étaler sa nullité aux 

yeux du monde entier; car c'est devant de nombreuses caméras que tout ce 

théâtre sordide se passe. Quel homme de Dieu réellement puissant peut passer 
des heures à donner des ordres à un esprit impur sans succès? Mais comme les 

gens de satan ont la cervelle trouée, ce serpent en faisant filmer ces scènes 

vomitives pour les mettre à la disposition du monde entier, croit démontrer qu'il 

est puissant. C'est pitoyable! 
 

Retenez bien-aimés, que tous ces soi-disant pasteurs qui se donnent en 

spectacle avec les sorcières pour démontrer leur puissance, sont des agents de 
satan. Ce sont des démons envoyés depuis le monde des ténèbres pour 

détourner les ignorants de la voie de Dieu. Vous ne trouverez jamais dans la 

Bible un seul serviteur de Dieu qui joue au théâtre avec les esprits impurs. 
 

Et le caractère pathétique de cette situation surréaliste est que les mêmes 

esprits impurs sont dans les mêmes églises chaque jour, et jouent les mêmes 

comédies, sans jamais être chassés. Et les mêmes sorcières soi-disant 

possédées sont dans les mêmes églises, et à chaque culte elles jouent les mêmes 

comédies, sans jamais être délivrées. Et ces sorciers qui se font passer pour des 
hommes de Dieu puissants, sont chaque jour en train de donner des ordres aux 

mêmes esprits impurs, qui ne leur obéissent jamais. Fuyez tous ces démons 
pasteurs et ces églises sataniques, si vous tenez à votre salut. Si vous vous 
entêtez à suivre ces démons pasteurs, vous brûlerez avec eux en Enfer. Vous 

êtes avertis! 
 

29- Délivrance payante 
 

Une pratique satanique s'est progressivement installée dans le milieu religieux. 

Les agents de satan venus du monde de l'Enfer ont instauré des séances 

d'escroquerie qu'ils appellent "consultations" et "délivrances". Pour 

rencontrer ces pasteurs démons, les pauvres personnes possédées ou malades 
doivent payer une certaine somme d'argent comme "frais de consultation". 

Et après cette prétendue consultation, le sorcier pasteur fixe un montant à 

payer, selon la gravité de chaque cas. 
 

Chers frères et chers amis, voici un élément qui vous permettra de reconnaitre 

plusieurs agents de l'Enfer que vous appelez par ignorance serviteurs de Dieu. 

Retenez que tous ces pasteurs, prophètes, apôtres, bishops, et autres 

prétendus serviteurs de Dieu qui demandent de l'argent soit pour une 
"consultation" ou pour une délivrance, sont des démons. Ce sont des 

agents de l'Enfer. Leur extrême cupidité est toujours là, pour les trahir. Ces 

démons n'ont jamais été des serviteurs de Dieu, et ne pourront jamais obéir à 

Jésus-Christ. Satan les a envoyés pour exploiter la misère des pauvres innocents 

en les ruinant financièrement, et les initier ensuite à la sorcellerie. 
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Retenez que les expressions "démons" et "agents de l'Enfer" que j'utilise pour 

nommer ces sorciers, ne sont pas des insultes. Ces serpents sont des agents de 

satan envoyés depuis le monde des ténèbres pour détourner du chemin de Dieu, 
tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ le vrai Dieu. Quand vous tombez dans 

le piège de leur donner votre argent, vous ouvrez par cette transaction une porte 

d'accès à satan dans votre vie. Ces sorciers profitent de cette porte ouverte pour 

signer des pactes entre vous et le monde de satan. Vous vous retrouvez donc 

livré à satan, mains et pieds liés. 
 

Non seulement ils vous ruinent financièrement, mais en plus ils vous initient à 

la sorcellerie en priant pour vous. Les prétendues prières que ces fils du malin 

font sur vous ne sont pas des prières, ce sont des incantations. À travers ces 

incantations ils vous initient à la sorcellerie, et vous lient avec le monde des 
ténèbres. Et il faut encore la grâce de Dieu pour que vous obteniez un jour la 

vraie délivrance. 
 

Vous tous qui avez été un jour voir ces sorciers pasteurs pour des "consultations" 

ou des délivrances, sachez que vous avez signé des pactes avec satan; sachez 

que contrairement à ce que vous pensez, plutôt que d'être délivrés, vous vous 
êtes faits initier. Vous ressortez de chez ces démons pasteurs plus possédés que 
quand vous y alliez. Sachez donc, chers amis, que vous êtes possédés. Vous 

avez besoin de délivrance. Recherchez rapidement la vraie délivrance pendant 
qu'il est encore temps. 
 

Sachez que Jésus-Christ le vrai Dieu n'a jamais vendu le salut; il n'a jamais 

vendu la guérison; et il n'a jamais vendu la délivrance. Et il a formellement 

interdit à ses vrais serviteurs de vendre la guérison ou la délivrance. Voici l'ordre 
ferme qu'il a donné à tous ses vrais serviteurs: "7Allez, prêchez, et dites: Le 

royaume des cieux est proche. 8Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement." Matthieu 10:7-8. 
 

Aucun vrai serviteur de Dieu ne peut violer ce commandement de Jésus-Christ. 
Sachez donc que tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui demandent 

de l'argent pour prier pour les malades ou pour délivrer les gens, sont 

des démons. Sachez aussi que même ceux qui ne demandent pas de l'argent 
avant la prière ou avant la délivrance, mais qui acceptent l'argent après la 

guérison ou après la délivrance, sont des cupides. Jésus n'a pas demandé de 
guérir ou de délivrer les gens d'abord, et ne prendre l'argent qu'après. Il a plutôt 

demandé de ne rien prendre, ni avant la délivrance ou la guérison, ni après. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce message est clair, 
et il est ferme. 
 

Et comme vous pouvez vous-mêmes le constater, c'est bel et bien pour ce cas 
précis de la prière, de la guérison, et de la délivrance, que le Seigneur a choisi 

d'insister pour la gratuité. Le Seigneur tient à ce que le salut, la guérison, la 

délivrance, et les miracles qu'il faits à travers ses vrais serviteurs, soient 

totalement et absolument gratuits. Ce sont des agents de satan démons qui 

font de la prière, de la guérison, de la délivrance, ou des miracles, un 

fonds de commerce. 
 

Vous tous qui croyez être des vrais serviteurs de Dieu, ne tombez jamais dans 
le piège de prendre l'argent à qui que ce soit en échange de la prière, de la 
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guérison, de la délivrance, ou des miracles. Et s'il vous est déjà arrivé de 

céder à la tentation de la cupidité et de prendre de l'argent aux gens 

pour la prière, ou la guérison, ou la délivrance, ou les miracles, vous 
devez vous repentir et retourner à toutes ces personnes leur argent. Et 

même dans les cas où ce sont ces personnes qui après leur guérison, leur 

délivrance ou leur miracle sont venues vous donner de l'argent et vous avez pris, 

repentez-vous et rendez à ces personnes leur argent; sinon vous rendrez des 

comptes à Dieu. Laissez les enfants de Guéhazi faire le travail de leur père 

Guéhazi. Ne les imitez pas. Je vous invite à relire l'histoire de Guéhazi dans 2Rois 
5 pour vous rafraichir la mémoire. 
 

30- Délivrance-spectacle 
 

Chers frères et chers amis, voici un autre élément de discernement qui vous 
permettra de reconnaitre les agents de l'Enfer que vous appelez par ignorance 

serviteurs de Dieu. Plusieurs ont transformé la délivrance en une sorte de 

spectacle ubuesque qui se tient chaque jour de culte. Vous les voyez pousser les 
gens par terre soit en les bousculant, soit en soufflant sur eux, soit en les 

touchant avec des objets d'incantations tels que des morceaux de tissu, etc. Et 

pendant qu'ils font ce spectacle, d'autres sorciers marchent derrière eux pour 

récupérer tous ces gens qui vont tomber. 
 

Si vous avez déjà lu votre Nouveau Testament au moins une fois, vous verrez 

que Jésus n'a jamais fait de délivrance-spectacle, et aucun vrai apôtre de Jésus 
n'a fait ce genre de délivrance-spectacle. Vous ne verrez ce genre de folie nulle 

part dans la Bible. Retenez que tous ces pasteurs sorciers qui font ces spectacles 

sont des agents de l'Enfer venus du monde des ténèbres avec pour mission 
d'égarer les ignorants. Si vous tenez à votre salut, fuyez tous ces démons. 
 

31- Délivrance et publicité 
 

Les agents de satan que vous appelez par ignorance serviteurs de Dieu, vous 

donnent chaque fois l'impression d'être des imitateurs de Christ. Allons voir ce 
que le vrai Christ faisait: 
 

Matthieu 9:27-30 "27Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui 
criaient: Aie pitié de nous, Fils de David! 28Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les 

aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire 

cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 29Alors il leur toucha les yeux, en disant: 

Qu'il vous soit fait selon votre foi. 30Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit 

cette recommandation sévère: Prenez garde que personne ne le sache." 
 

Marc 5:35-43 "35Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la 

synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi importuner 

davantage le maître? 36Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef 

de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. 37Et il ne permit à personne de 
l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques. 38Ils 

arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante 

et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. 39Il entra, et leur dit: 

Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas 

morte, mais elle dort. 40Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le 
monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient 
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accompagné, et il entra là où était l'enfant. 41Il la saisit par la main, et lui dit: 

Talitha koumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42Aussitôt la jeune 

fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un 
grand étonnement. 43Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour 

que personne ne sût la chose; et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille." 
 

Comme vous venez de le lire, Jésus ne faisait pas de publicité après ses miracles, 

ses délivrances, ou ses guérisons. Que font les démons que vous appelez par 

ignorance serviteurs de Dieu? Dès qu'ils font les quelques miracles qu'ils ont 
fabriqués depuis le monde de satan, ils en font la publicité partout. Très 

souvent ils invitent même des caméras pour filmer leurs miracles; une 

manière de vous dire qu'ils connaissent à l'avance qu'ils vont faire des 

miracles. C'est là une preuve de la manipulation des agents de satan. Les vrais 

serviteurs de Dieu ne connaissent pas à l'avance qu'ils vont faire tel miracle ou 

telle délivrance, puisque ce n'est pas eux qui le font, c'est Jésus-Christ leur 

Maitre qui le fait. Et tout ce que le Seigneur fait, il le fait quand il le veut et 
comme il le veut. Les satanistes quant à eux, passent leur temps à faire la 

publicité de leurs œuvres. Ils se présentent et se font présenter partout par les 

différents miracles qu'ils prétendent avoir faits; par les photos des béquilles, 
chaises roulantes et autres objets qu'ils disent avoir collectés après les séances 
de miracles; etc. 
 

Pour vous enfants de Dieu, veillez à ne plus jamais tomber dans le piège de ces 

satanistes. Le Seigneur a choisi de les exposer et de vous ouvrir les yeux. Si 
vous tombez encore dans le piège de suivre un seul agent de l'Enfer appelé 

abusivement pasteur ou serviteur de Dieu, vous n'aurez plus d'excuses. Sachez 

que tous ceux qui promettent des miracles aux gens sont des démons. Ces 
miracles qu'ils vous promettent sont fabriqués depuis le monde de satan. Aucun 
vrai serviteur de Dieu ne peut promettre les miracles aux gens, puisque les vrais 

serviteurs de Dieu savent rarement à l'avance les différents miracles que leur 
Maitre Jésus-Christ va faire. Si vous tenez à votre salut, fuyez tous ces démons. 
 

32- Causerie avec les démons 
 

Plusieurs pasteurs ignorants pendant qu'ils font la délivrance, passent le temps 
à discuter avec les esprits impurs. Certains passent des heures et même des 

jours à causer et à se chamailler avec les esprits impurs. Ces ignorants 

soutiennent leur folie par l'exemple de Jésus face à l'homme possédé du pays 
des Gadaréniens dans Marc 5. Croyant donc imiter Jésus, ces soi-disant pasteurs 

passent tout leur temps, devant chaque cas de délivrance, à discuter avec les 

esprits impurs. Très souvent ils arrivent même à la bagarre. Examinons 
ensemble ce passage de l'Évangile de Marc. 
 

Marc 5:1-13 "Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des 

Gadaréniens. 2Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui 

un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. ... 6Ayant vu 
Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, 7et s'écria d'une voix 

forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure 

au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8Car Jésus lui disait: Sors de cet 

homme, esprit impur! 9Et, il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon 
nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 10Et il le priait instamment de 

ne pas les envoyer hors du pays. 11Il y avait là, vers la montagne, un grand 
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troupeau de pourceaux qui paissaient. 12Et les démons le prièrent, disant: 

Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13Il le leur 

permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le 
troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer: il y en avait environ 

deux mille, et ils se noyèrent dans la mer." 
 

Voici le passage que plusieurs pasteurs ignorants ainsi que de nombreux 

pasteurs sorciers, exploitent pour justifier cette folie qui consiste à causer avec 

les esprits impurs chaque fois qu'ils font leur comédie qu'ils qualifient souvent 
de délivrance. Que devons-nous retenir de ce passage? 
 

Premièrement, cette délivrance n'est pas la seule que Jésus avait faite. Pourtant 
vous ne voyez aucun autre endroit où Jésus pour faire une délivrance a entretenu 

une conversation avec les esprits impurs. 
 

Secondement, Jésus n'avait pas passé des heures à discuter avec cet esprit 
impur. Face aux supplications de cet esprit impur implorant la grâce de Jésus 

afin qu'il ne le tourmente pas selon ses propres dires, Jésus lui avait demandé 

son nom, et avait ensuite accédé à sa requête, en lui ordonnant de libérer le 
corps de l'homme possédé, et d'aller vers les pourceaux. 
 

Troisièmement, l'esprit impur ne contestait pas avec Jésus. Il était plutôt 
totalement soumis à Jésus, comme en témoigne sa réaction dès sa rencontre 
avec Jésus au verset 6. "Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna 

devant lui." En plus, Jésus après avoir demandé son nom, n'a pas continué la 

conversation; et quand Jésus a ordonné à ces démons de sortir, ils sont sortis 

immédiatement. 
 

Maintenant, demandez à ces pasteurs ignorants, et à tous ces sorciers qui se 

font passer pour des pasteurs, de vous montrer où est-ce que Jésus a passé des 
heures à discuter avec cet esprit impur. En dehors du fait que Jésus eût demandé 

le nom de ce démon, il n'a entretenu aucune autre conversation avec lui. 
Demandez à ces pasteurs insensés qui conversent avec les démons sous 

prétexte d'imiter Jésus, de vous présenter un autre entretien que Jésus avait eu 
avec cet esprit impur, ou n'importe quel autre esprit impur. Tout le temps que 

Jésus a pris pour demander le nom de ce démon et le chasser, n'a duré que 

quelques secondes. Tous ces sorciers qui passent le temps à demander les noms 
des démons soi-disant pour imiter Jésus, qu'ils imitent Jésus jusqu'au bout. 

Qu'ils s'arrangent à ce que leur conversation avec les démons jusqu'au 

chassement de ces démons, ne dure que quelques secondes. 
 

Pour vous tous pasteurs qui croyez appartenir à Jésus-Christ, s'il vous est déjà 

arrivé de tomber dans ce genre de piège par ignorance, repentez-vous et arrêtez 

cette pratique. N'imitez plus les agents de satan. Ne copiez plus les pratiques 
des sorciers qui consistent à passer des heures et même des jours à causer avec 

leurs collègues démons. Sachez dès à présent que vous ne devez pas discuter 

avec les esprits impurs. La délivrance ne consiste ni à causer, ni à discuter, 

ni à se bagarrer avec les démons, mais plutôt à les chasser. La délivrance 

consiste à chasser les démons des corps qu'ils occupent. 
 

Et pour chasser ces esprits impurs, vous n'avez pas besoin de connaitre leurs 

titres dans leur monde, ou leurs rôles et leurs rangs dans l'armée de satan. Ne 
tombez plus dans le piège de ces satanistes qui vous enseignent les prétendus 
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noms des démons, leurs titres, leurs rôles, leurs rangs, leurs jours d'opération, 

etc. Ils ne le font pas pour exposer les démons, ils le font pour vous distraire et 

vous dévier du vrai combat spirituel, afin de mieux vous initier à la sorcellerie. 
Retenez une fois pour de bon, que vous n'avez aucune négociation à faire 

avec les démons. Ils ne sont pas vos amis. 
 

33- Les anciens satanistes 
 

Laissez-moi ouvrir une parenthèse ici et vous rappeler un élément important. 

Dans l'enseignement sur "Avertissement Témoignages", je vous ai révélé 

que plusieurs de ceux que vous appelez souvent "Anciens Satanistes", sont 
tout simplement des satanistes. Pourtant quand vous lisez leurs témoignages, 

vous voyez que certains sont passés par des vraies délivrances. Il y en a même 

qui ont été délivrés par le Seigneur Jésus lui-même, et ont été réellement 
délivrés. Mais comment se fait-il qu'ils soient encore de vrais satanistes comme 

je vous le déclare? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à vivre la nouvelle vie en 

Christ, et se retrouvent presque automatiquement, à rouvrir les portes aux 

démons après quelques temps seulement dans le Seigneur. 
 

Comme ces gens dans le satanisme étaient habitués à utiliser eux-mêmes la 
puissance et à manipuler la puissance à leur guise, ils n'arrivent pas souvent à 

vivre notre genre de vie. Vous savez que nous Enfants de Dieu, nous n'avons 

aucune puissance; nous ne manipulons aucune puissance; nous n'en avons pas 

la possibilité. Nous attendons chaque fois du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est 
notre puissance, et il n'agit que quand il le veut, et non quand nous le voulons. 

Les satanistes quant à eux, ont la possibilité de manipuler leur puissance, et de 

l'utiliser quand ils le veulent. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à faire des 
incantations sur nous, chaque fois qu'ils le veulent. Ce sont eux qui détiennent 
leur puissance, contrairement à nous Enfants de Dieu. 
 

Quand ces anciens satanistes viennent donc à Jésus, et se rendent compte qu'ils 

ne peuvent plus utiliser leur puissance librement, volontairement, et comme bon 
leur semble, cela devient quelque chose de très difficile pour eux à accepter. 

Voilà pourquoi ils finissent toujours, presque tous, par retourner dans leur 

monde. Il faut une grâce particulière de Dieu, je voulais dire un miracle, pour 
qu'un ancien sataniste se soumette à la Vérité, à la Saine Doctrine de Christ, et 

reste fidèle à Jésus jusqu'au bout. 
 

33.1- Cas du sorcier Simon 
 

Cet exemple de leur collègue le sorcier Simon dans Actes 8, vous permet de bien 

comprendre ce que je suis en train de vous révéler. 
 

Actes 8:5-23 "5Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le 

Christ. 6Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 

lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. 7Car des esprits impurs 

sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de 
paralytiques et de boiteux furent guéris. 8Et il y eut une grande joie dans cette 

ville. 9Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, 

se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et 

provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 10Tous, depuis le plus 

petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci est la 
puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. 11Ils l'écoutaient attentivement, 
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parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 12Mais, quand 

ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de 

Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 13Simon 
lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il 

voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. 14Les 

apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole 

de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, 

prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 16Car il n'était encore 

descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus. 17Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 

reçurent le Saint-Esprit. 18Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était 

donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, 
19en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui 
j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. 20Mais Pierre lui dit: Que ton 

argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix 

d'argent! 21Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur 
n'est pas droit devant Dieu. 22Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le 

Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible; 
23car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité." 
 

Ces sorciers ou soi-disant anciens sorciers supportent difficilement de vivre sans 

puissance. Ils ne sont pas prêts à attendre que Jésus agisse en eux selon sa 

volonté. Ils préfèrent toujours agir eux-mêmes. La soif d'être puissants ou le 
désir de demeurer puissants les ramène dans le camp de satan. Ils rouvrent les 

portes aux démons, qui viennent les posséder à nouveau, et leur présent état 

devient pire. Les anciens satanistes sont des chiens qui retournent à leurs 
vomissures, ce sont des truies lavées qui replongent dans le bourbier. "Il leur 
est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, 

et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier." 2Pierre 2:22. 
 

33.2- Faites attention aux soi-disant anciens satanistes 
 

Faites donc très attention à ces soi-disant "anciens satanistes" qui écument les 
plateaux de télévisons dites chrétiennes de nos jours, et qui séduisent les gens 

par leurs témoignages. Ne les suivez pas comme suivant des serviteurs de Dieu; 
ne les prenez pas pour des serviteurs de Dieu Anciens de l'Église. Considérez-

les tout simplement comme n'importe quel chrétien à qui le Seigneur a accordé 

la grâce d'être sauvé. Donc, en attendant qu'ils retournent dans leur monde, 
comme ils le font presque toujours, ils sont juste des simples chrétiens, et 

doivent être considérés comme tels. Sachez très bien que le fait que ces gens 

aient connu les profondeurs de satan les y ramène toujours. Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende. 
 

J'ai d'ailleurs pris le temps de vous mettre en garde contre les titres que ces soi-

disant anciens satanistes portent. C'est ce que vous lirez dans l'enseignement 
sur "Les Anciens de l'Église", que vous trouverez sur le site mcreveil.org. Ces 

gens se donnent tous pompeusement des titres de serviteurs de Dieu, et chacun 

d'eux se fait passer pour un ancien de l'Église. Chacun se donne le titre qui lui 
plait. Certains se donnent le titre d'Évangéliste, d'autres de Pasteur, d'autres de 

Docteur, d'autres de Prophète, et d'autres encore d'Apôtre. Il y en a même qui 

commencent par un titre, et changent ce titre quelques semaines ou quelques 
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mois plus tard, selon leur convenance. Certains qui s'étaient déjà élevés jusqu'au 

titre d'Apôtre, ont même encore changé de titre, et sont devenus des 

"Bishops", car on leur aurait dit que le titre de "Bishop" est encore plus grand. 
 

Voilà, bien-aimés, comment vous reconnaissez les gens de satan. Ils ne sont 

qu'à la recherche de la gloire et de la puissance. Ils aiment être vus, ils aiment 

être respectés, ils aiment être reconnus comme puissants, ils aiment être 

reconnus comme grands. Comme vous l'avez constaté en lisant leurs 

témoignages, chacun exhibe avec assez d'ostentation le titre qu'il avait dans le 

monde des ténèbres, et ils en parlent généralement avec beaucoup de fierté. 

Quand vous les entendez en parler, vous comprenez avec un peu de 

discernement, qu'ils continuent d'envier la place qu'ils occupaient dans le camp 
de satan. Ils se voient tout petits dans la maison de Dieu. C'est pour combler 

leur frustration et compenser leur ancien rang perdu, qu'ils se donnent 

rapidement, chacun, un titre, et font l'effort de choisir un titre assez grand. C'est 
pour cela qu'ils se retrouvent en train de changer de titres. 
 

Ils ont fini par banaliser le titre d'Ancien de l'Église. Comme au temps de 
Jéroboam, chacun d'eux devient prêtre à sa guise. Ils confondent la maison de 

Dieu avec les hauts lieux. Oui, l'Église de Jésus-Christ est devenue un haut lieu 

pour eux, et ils peuvent en devenir des prêtres selon leurs désirs. 1Rois 13:33 
"Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il 
créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple; 

quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux." 
 

Je tiens à vous rappeler une fois de plus, qu'un ancien sataniste n'est 
pas un Ancien de l'Église, et qu'un ancien sataniste ne peut même pas 

devenir un Ancien de l'Église. Vous avez l'explication de ce point dans 
l'enseignement sur "Les Anciens de l'Église", que vous trouverez sur le site 

www.mcreveil.org. Être un ancien sataniste ne qualifie aucun homme à devenir 
Ancien de l'Église. C'est bel et bien le contraire qui est vrai. Être un ancien 
sataniste disqualifie plutôt tout homme de devenir Ancien de l'Église. Servir 

satan ne saurait devenir un raccourci pour devenir Ancien de l'Église. Le 

titre de vrai Ancien de l'Église se mérite, et les critères pour devenir Ancien de 
l'Église ont été clairement établis par le Seigneur dans Sa parole. 
 

Enfants de Dieu, il est temps de vous réveiller, et de retourner à la parole de 

Dieu telle qu'elle est écrite. La Bible n'a pas changé, et Dieu n'a pas l'intention 
de changer sa parole. Ne l'oubliez jamais: Dieu ne nous jugera que sur ce 

qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Maintenant, fermons la parenthèse 

sur les anciens satanistes, et retournons à l'enseignement sur La Délivrance. 
 

34- Comment vivre après la délivrance? 
 

Retenez très bien, bien-aimés, que la délivrance n'est pas un acte irréversible. 

Ce n'est pas un voyage aller simple. La délivrance n'est pas un œuf cassé. Vous 
savez tous que lorsqu'un œuf est cassé, vous ne pouvez plus le ramasser, le 

recoller et le ramener dans son état initial. Ce n'est pas le cas avec la délivrance. 

Vous pouvez à n'importe quel moment défaire votre délivrance, et même très 

facilement. Il vous suffit de rouvrir les portes que vous veniez de fermer, et les 

mêmes démons reviendront, et en plus grand nombre. C'est d'ailleurs ce que le 
Seigneur Jésus nous révèle dans les passages suivants: 
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Luc 11:24-26 "24Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des 

lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: Je retournerai 

dans ma maison d'où je suis sorti; 25et, quand il arrive, il la trouve balayée et 
ornée. 26Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils 

entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet 

homme est pire que la première." 
 

Jean 5:14 "Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été 

guéri; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire." 
 

2Pierre 2:20-22 "20En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, 

par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de 
nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21Car 

mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se 

détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été 
donné. 22Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à 

ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier." 
 

Sachez donc que c'est à vous de bien conserver votre délivrance. Quand le 
Seigneur vous accorde la grâce d'être délivré, vous devez chérir votre 

délivrance. Vous devez veiller sur votre vie de manière à ne plus ouvrir la 
moindre porte à satan. Vous devez faire de la recherche de la sanctification, 

votre nouvelle vie. Vous devez faire l’effort de marcher en vainqueur. Marcher 
en vainqueur consiste à mener une vie d’obéissance à Dieu, une vie de combat 

spirituel, d’intercession, de jeûne, de renoncement, de foi, de purification, etc. 

Relisez l’enseignement intitulé "Le Combat Spirituel", plus précisément le titre 

"Comment Vivre En Vainqueur?". Vous trouverez cet enseignement sur le 
site www.mcreveil.org, dans la rubrique Enseignements. 
 

Vous ne pouvez pas vivre en vainqueurs en suivant les pasteurs sorciers. Rien 
que par leurs messages fabriqués depuis le monde des ténèbres, ils vous 

possèdent. C'est l'exemple de ces démons agités qui se font appeler "généraux 
de dieu", et qui passent tout leur temps à vous enseigner des obscénités. Tous 

leurs messages tournent autour du sexe. Ces démons pour vous souiller et vous 
initier à la sorcellerie par leurs messages sataniques, vous disent que le sexe 

n'est pas tabou, et qu'il est important qu'ils enseignent aux enfants de Dieu, tout 
sur le sexe. Malheureusement, vous avez des gens possédés, qui les écoutent 

au point de les apprécier. Pouvez-vous nous montrer un seul endroit dans la 

Bible où le Seigneur Jésus ou ses disciples ont enseigné les abominations 

sexuelles au peuple de Dieu? 
 

Sachez que le simple fait d'écouter les messages pourris de ces démons, vous 
possède. Ce sont des esprits impurs que vous attirez en vous, en écoutant ces 

agents de l'Enfer. Certains parmi vous vont se rendre compte qu'après avoir 

écouté les messages obscènes de ces démons que vous appelez généraux de 
dieu et anciens satanistes, ils se sont retrouvés dans des péchés sexuels qu'ils 

n'avaient jamais commis, et dans des pratiques abominables dans lesquelles ils 

ne s'étaient jamais retrouvés. 
 

Ces agents de satan sont très rusés. Plusieurs de ces redoutables satanistes 

pour vous initier aux abominations sexuelles, vous montrent des images 
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et vidéos de scènes d'abominations sexuelles, sous prétexte de vouloir 

exposer et mettre à nu des pratiques bizarres que les gens font. Ces 

démons vous souillent avec la pornographie, en donnant l'impression d'exposer 
les œuvres de satan. En réalité, c'est une stratégie bien montée depuis le monde 

des ténèbres, pour vous initier aux péchés sexuels. Quand vous tombez dans le 

piège de voir ces abominations, vous êtes immédiatement possédés. 
 

Et comme nous sommes à l'ère de la télévision et du numérique, chacun de ces 

démons a créé sa propre chaine pour diffuser en direct toutes ses abominations 

et ses incantations. Bien-aimés, si vous tenez à votre salut, fuyez tous ces 

démons. Si vous ne voulez pas vous retrouver en Enfer pour l'éternité, fuyez 

tous ces agents de l'Enfer. Le Seigneur vous a avertis. 
 

Tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui font de la délivrance un spectacle, 

sont des démons. Si vous connaissez n'importe quel prétendu pasteur qui 
fait ce qu'ils appellent délivrance en direct sur des chaines de 

télévisions, sachez que c'est un agent de satan. Fuyez-les! Ces méchants 

humilient les pauvres personnes possédées, et les exposent en direct aux yeux 

du monde entier. L'on regarde de par le monde ces gens possédés se rouler par 
terre, certains urinent sur eux-mêmes, d'autres bavent, d'autres encore font 
leurs besoins sur eux-mêmes, et ces images choquantes, dégradantes, et 
humiliantes font le tour du monde. Avez-vous vraiment besoin que je vous dise 

qu'il n'y a que des agents de l'Enfer pour être si méchants et pour prendre tant 
de plaisir à humilier des personnes vulnérables et à les montrer en direct de 

cette manière? 
 

Si vous tenez à conserver votre délivrance, fuyez tous les pasteurs sorciers et 
tous ces satanistes qui ont reçu de satan la mission de vous conduire en Enfer. 

Fuyez également toutes ces églises sataniques que vous appelez par ignorance 
églises réveillées, et qui passent leur temps à prêcher la prospérité, et à faire la 

délivrance-spectacle. Je vous recommande de lire ou de relire l'enseignement 
sur "Le Discernement", pour savoir reconnaitre et identifier tous ces pasteurs 

de satan et toutes ces églises sataniques. Vous trouverez cet enseignement sur 
le site www.mcreveil.org. 
 

35- Conclusion 
 

Je bénis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, de ce 

qu'il m'a accordé la grâce de mettre cet enseignement à la disposition du peuple 
de Dieu, afin que les enfants de Dieu cessent d'être maltraités, malmenés, et 

torturés par les agents de satan que l'on appelle par ignorance serviteurs de 

Dieu. Certains de ces démons se font même plutôt appeler "généraux de 
dieu". Sachez que quand ils parlent de généraux de dieu, ils parlent de généraux 

de leur dieu, et non de notre Dieu. 
 

Retenez une fois pour toutes, bien-aimés, que tous ces farceurs qui se font 
appeler "Généraux de Dieu" sont tous des démons. Dieu, le Créateur des Cieux 

et de la Terre, le Vrai et Unique Dieu, n'a jamais donné ce titre à qui que ce soit 

sur la terre. Ce sont des démons qui dans leur monde reçoivent ce titre de satan 

leur maitre, et qui viennent se présenter à vous avec leurs titres. Le seul 
problème, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Ils vous révèlent leurs titres, mais 

choisissent de ne pas préciser que ces titres leur viennent du monde des 
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ténèbres. Ils cachent de vous dire qu'ils sont les généraux de leur dieu lucifer, 

et non du vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous servons. 
 

Je me réjouis de ce que, à partir de cet enseignement, chaque vrai enfant de 

Dieu obtiendra la délivrance tant recherchée. Chaque vrai enfant de Dieu sera 

enfin affranchi: Affranchi de l'ignorance, affranchi de l'aveuglement, affranchi de 

l'incrédulité, affranchi de tout lien, affranchi de toute domination satanique, et 

de toute malédiction. Oui, chaque vrai enfant de Dieu sera désormais délivré. 

Délivré de tout démon, délivré de tout esprit impur, délivré de tout pacte 

satanique, délivré de toute distraction, délivré du sommeil spirituel, délivré de 

l'Enfer, délivré de tout fardeau inutile. 
 

Que le vrai Dieu, créateur des Cieux et de la Terre, celui qui se présente lui-

même dans Esaïe 45:18 comme Le Seul Dieu, soit glorifié de ce qu'il a accepté 
de jeter un regard de compassion sur ses pauvres enfants que nous sommes, et 

de ce qu'il s'est souvenu de nous, et a enfin décidé de nous libérer, et de nous 

relever. À lui seul toute la gloire au nom de Jésus-Christ son Fils unique! Amen! 
 

Frères bien-aimés, il n'y a rien de plus heureux pour un homme que d'être le 

temple exclusif du Saint-Esprit. Quand c'est Jésus-Christ qui habite en vous, la 
vie sur terre est moins compliquée. Cette seule raison est suffisante pour que 

personne ne tolère être une habitation de démons. Cette seule raison est 
suffisante pour qu'aucune personne sensée accepte passivement d'héberger des 
créatures abominables dans son corps, alors que le seul vrai Dieu veut faire de 

ce corps son temple. 
 

Pour vous, possédés, soi-disant chrétiens, qui semblez vous complaire dans 
votre état, ce message devrait enfin vous réveiller. Maintenant que vous avez 

compris qu'aucune personne possédée ne peut monter au Ciel, il n'est 
plus nécessaire de vous supplier de rechercher votre délivrance. C'est de tout 
votre cœur, que vous devez rechercher la délivrance. L'Enfer est Réel, et vous 

le savez très bien. 
 

Pour vous tous vrais serviteurs de Dieu, faites l'effort de vous garder purs. Évitez 

autant que vous le pouvez d'ouvrir par l'ignorance, la négligence, la 
compromission, et le manque de fermeté, des portes à satan et ses démons. Ne 

tombez pas dans les pièges que les sorcières vous tendent chaque fois, en vous 
donnant l'impression qu'elles recherchent la délivrance. Sachez que plusieurs 

agents de satan qui viennent demander la délivrance, viennent plutôt pour sucer 

la puissance de Dieu en vous, et anéantir l'onction de Dieu sur votre vie. 

Demandez au Seigneur le discernement et la révélation pour pouvoir identifier 

ceux qui veulent la vraie délivrance et ceux qui viennent vous tendre des pièges. 

Ne priez jamais deux fois pour toute sorcière pour qui vous avez déjà 

prié, et qui la première fois a volontairement caché ses péchés et 
certaines de ses œuvres de sorcellerie. Ce genre de sorcières sont des 

agents de satan en mission contre vous. 
 

Avant de prier pour un quelconque agent de satan, demandez-lui d'abord de se 

rassurer que toutes ses œuvres de sorcellerie sont confessées. S'il vous rassure 

qu'il a confessé toute sa sorcellerie et exposé tous les plans de satan, priez pour 

lui avec foi selon le discernement ou la révélation que le Seigneur vous donnera. 
S'il a été honnête, il sera délivré. Mais si le même agent de satan revient plus 
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tard vous demander pardon en vous disant qu'il avait menti lors de sa confession 

en cachant certaines de ses œuvres de sorcellerie, tout en vous demandant de 

prier encore pour lui, sachez que vous avez affaire à un agent de satan en 
mission derrière vous. Ne perdez pas la moindre seconde pour prier encore pour 

lui. C'est généralement le travail des agents de satan femmes. Ce sont de 

redoutables sorcières. 
 

Pour finir, je trouve important de mettre l'accent sur ce point fondamental: 

Autant vous devez retenir que la délivrance personnelle ne doit pas être pour 

vous un moyen de cacher vos péchés, autant vous devez retenir que vous ne 
devez pas exposer toute votre vie chaque fois devant tout le monde sous 

prétexte de vouloir obtenir la délivrance. Cette précision est d'autant nécessaire 

que plusieurs sorciers appelés par ignorance pasteurs, obligent les gens à 

confesser tous leurs péchés devant tout le monde, comme condition pour être 
délivrés. Cette pratique est satanique. Fuyez ces sorciers. C'est un piège qu'ils 

vous tendent. Le but recherché par ces agents de l'Enfer est d'une part, 

de vous humilier et vous mettre en spectacle inutilement, et d'autre 

part, de souiller l'esprit et la pensée de tous ceux qui écouteront vos 
confessions. Cette pratique vient du monde des ténèbres. 
 

Enfants de Dieu et Serviteurs de Dieu du monde entier, vous tous qui 

avez Jésus-Christ pour Maître, prenez dès à présent des moments de 
jeûne et prière, pour supplier l'Éternel de vous envoyer l'Élie qu'il vous 

a promis pour le dernier réveil, sans lequel il maudira cette génération. 

Multipliez jeûnes, prières, et supplications! 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  
Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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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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