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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 PERSONNELLE 

 

1- Introduction 
 

Si en général les gens quand ils sont possédés courent directement vers les 
serviteurs de Dieu pour rechercher la délivrance, il est important de comprendre 

que ce n'est pas pour chaque cas de délivrance qu'un serviteur de Dieu est 
nécessaire. Vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur ou de tout autre 

serviteur de Dieu, pour être délivré. Vous pouvez, dans la plupart des cas, 
obtenir votre délivrance de Dieu directement, sans l'apport d'un homme. C'est 

ce que j'appelle La Délivrance Personnelle. 
 

2- En quoi consiste la délivrance personnelle? 
 

La délivrance personnelle consiste à obtenir sa délivrance directement de Dieu, 

sans intermédiaire, et sans l'intervention des hommes. J'ai trouvé utile de mettre 
à votre disposition cet enseignement qui vous permettra d'une part, de ne plus 

être, sans le vouloir, le temple des démons et des mauvais esprits, et d'autre 
part, de ne plus être victime de ces pasteurs sorciers qui ont fait de la délivrance 

un fonds de commerce, et un autre moyen d'initiation à la sorcellerie des 
personnes ignorantes. 
 

3- Que faire pour obtenir la délivrance personnelle? 
 

Pour être totalement libérés de tout lien satanique, de tout pacte satanique, et 

de toute malédiction, et pour être délivrés de tout démon qui serait encore en 
vous, ou qui contrôlerait encore votre vie, il y a plusieurs étapes à suivre: La 

sanctification, la confession des péchés et la supplication, et le combat. Prenez 

tout votre temps pour bien faire ce travail, sans être pressés. N'oubliez pas qu'il 
s'agit de votre salut, de votre vie, et de votre santé spirituelle et physique. 
 

Sachez que certaines maladies dont vous souffrez ne sont pas d'origine 

naturelle; mais plutôt d'origine spirituelle. Sachez aussi que les maladies dont 

l'origine est spirituelle, ne peuvent trouver de solution que spirituelle. Plusieurs 
maladies dont souffrent les gens sont soit la conséquence des péchés que ces 

gens ont commis, soit la conséquence des portes qu'ils ont ouvertes aux démons 
dans leur vie, soit le résultat des incantations faites contre eux, soit le résultat 

des malédictions qu'ils trainent encore avec eux. Pour ce genre de cas, c'est de 
la délivrance qu'ils ont besoin, et non de la guérison. 
 

3.1- La sanctification 
 

3.1.1- Le dépouillement 
 

Le secret de la délivrance personnelle se trouve dans l'honnêteté, dans la 
sincérité, et dans un vrai désir de renoncer aux péchés, et à tout ce qui a pu 

ouvrir les portes aux démons. Toute délivrance personnelle doit donc 
commencer d'abord par un vrai travail de dépouillement. Si tu veux être délivré, 

tu dois d'abord te dépouiller de tous les objets sataniques qui sont de nature à 
ouvrir les portes aux démons dans ta vie. Si tu es encore attaché à la vanité et 

aux choses du monde, si tu es encore conduit par la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, tu dois d'abord renoncer à tout cela, 

avant d'espérer être délivré. Tu dois ensuite avoir dans ton cœur, la haine de 
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tous ces péchés que tu veux confesser; et tu dois prendre le temps de confesser 
à Dieu, en les nommant, chacun de ces péchés, de manière honnête et sincère, 

avec l'engagement de les abandonner. 
 

3.1.1.1- Dépouillement pour la femme 
 

Pour toi, femme, qui es encore attachée aux maquillages, aux parfums, aux 
bijoux, aux coiffures sataniques telles que les mèches, les perruques, et toutes 

ces autres abominations que les femmes prostituées portent sur la tête et sur le 
corps de nos jours, tu dois les abandonner tous, pour espérer être délivrée. Si 

tu es de celles qui portent encore des pantalons sous prétexte qu'il s'agirait des 
pantalon-femmes, ou sous prétexte que Dieu ne regarderait qu'au cœur, 

sache très bien que c'est ton propre dieu qui ne regarde qu'au cœur. Le vrai 
Dieu de la Bible que je sers, regarde à tout. 
 

C'est ce vrai Dieu-là, le Dieu de la Bible, qui selon toi ne regarderait qu'au 

cœur, qui te parle dans 1Timothée 2:9-10. "Je 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." 
 

C'est encore ce même Dieu, qui selon toi ne regarderait qu'au cœur, qui te 

parle dans 1Pierre 3:1-6. "Femmes, ... 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. 5Ainsi se paraient 

autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 
6comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle 

que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien …" 
 

C'est toujours ce même Dieu, qui selon toi ne regarderait qu'au cœur, qui te 
parle dans Deutéronome 22:5. "Une femme ne portera point un habillement 

d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme; car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu." Si tu veux 

être délivrée, tu dois te soumettre totalement à sa parole. Et si tu choisis 
l'entêtement, non seulement tu ne seras jamais délivrée, mais c'est en Enfer 

que tu passeras toute ton éternité. Tu as donc le choix. 
 

3.1.1.2- Dépouillement pour l'homme 
 

Pour toi, homme, qui, comme une femme prostituée, es encore attaché aux 
maquillages, aux chaines, aux bagues et autres bijoux, aux modèles de coiffures, 

de moustaches et de barbes sataniques, tu dois les abandonner tous, pour 
espérer être délivré. Si tu es de ceux qui portent encore des accoutrements 

sataniques pour suivre la mode, ou qui utilisent encore des parfums sataniques 
pour attirer l'attention du monde sur eux, sous prétexte que Dieu ne tiendrait 

pas compte de ces choses qui ne seraient que des détails inutiles, sache 
très bien que c'est de ton propre dieu que tu parles. Le vrai Dieu de la Bible que 

je sers, est bien plus exigeant que tu ne le penses. 
 

C'est ce vrai Dieu-là, le Dieu de la Bible, qui selon toi ne tiendrait pas compte 

des détails, qui te parle dans 1Timothée 4:12. "Que personne ne méprise ta 
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jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 
charité, en foi, en pureté." C'est encore ce même Dieu qui te parle dans Tite 

2:6-8. "Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, 7te montrant toi-
même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un 

enseignement pur, digne, 8une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire 
soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous." 
 

3.1.1.3- Dépouillement pour hommes et femmes 
 

Hommes et femmes, fuyez les parfums. Certains cas de possessions 

démoniaques que vous avez, viennent des parfums sataniques que vous utilisez. 

Fuyez la vanité du monde si vous voulez fermer la porte aux démons dans vos 
vies. Tous ceux qui veulent être délivrés, doivent se soumettre totalement aux 

exigences de Dieu dans sa parole qui est la Bible. Débarrassez-vous des strings 
et de ces autres sous-vêtements sataniques que les démons fabriquent depuis 

le monde des ténèbres pour vous posséder par les esprits de volupté. Si vous 
voulez être délivrés, dépouillez-vous de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et si vous 

choisissez l'entêtement, non seulement vous ne serez jamais délivrés, mais c'est 
en Enfer que vous passerez toute votre éternité. Vous avez donc le choix. 
 

3.1.2- L'Internet 
 

Un élément très important qui de nos jours, ouvre les portes aux démons dans 

la vie des enfants de Dieu, c'est l'Internet. Si vous passez plus de temps que 

nécessaire sur Internet, sachez que vous êtes possédés. Un vrai enfant de Dieu 
non possédé et non accro à Internet, ne passe que quelques minutes par jour 

derrière Internet, le temps soit d'évangéliser, soit de lire les informations. Et dès 
qu'il finit, il ferme Internet et retourne à ses programmes. L'Internet est devenu 

un instrument très puissant de possession démoniaque entre les mains de satan. 
Plusieurs enfants de Dieu sont possédés par l'Internet. S'il vous arrive de 

passer inutilement le temps à fouiller internet, sachez que vous êtes 
possédés. Recherchez la délivrance rapidement, sinon vous le regretterez. 
 

3.1.3- Le refus de pardonner 
 

Un autre élément clé pouvant bloquer votre délivrance personnelle, c'est le refus 
de pardonner. Si quelques méchants vous ont fait tellement de mal que vous 

refusez de leur pardonner après qu'ils vous aient demandé pardon, cela pourra 
bloquer votre délivrance. C'est une obligation pour nous, Enfants de Dieu, de 

pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, et qui sont venus à nous demander 
pardon de manière sincère. Mais ne courez jamais après les gens qui vous ont 

offensés et qui ne vous ont pas demandé pardon, pour leur pardonner. Ce n'est 
pas cela que le Seigneur nous demande. 
 

Sachez aussi que pardonner aux méchants ne veut pas dire renouer les contacts 
avec eux. Ne tombez pas dans le piège de retisser les liens avec les sorciers que 

vous aviez déjà fuis, sous prétexte qu'ils vous ont demandé pardon. Si vous 
tombez dans ce genre de piège, vous vous ferez avaler par ces agents de satan. 

N'oubliez pas que plusieurs de ces agents de l'Enfer quand ils viennent pour vous 
demander pardon, c'est pour chercher à faire fléchir votre cœur, c'est pour vous 

séduire pour que vous baissiez la garde, et que vous deveniez moins fermes et 

moins vigilants, pour qu'ils en profitent pour vous détruire. Faites très attention 
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à ce genre de piège. Je traiterai ce sujet en détails dans l'enseignement sur "Le 
Pardon". Vous le trouverez sur le site mcreveil.org. 
 

3.2- Confession des péchés et supplication 
 

3.2.1- Prière et supplication pour demander pardon 
 

Tu peux confesser tes péchés de la manière suivante: Seigneur, je viens 

à toi implorer ton pardon et ta miséricorde. J'ai commis tel péché devant ta face. 
(Tu cites le nom de ce péché). Je le regrette de tout mon cœur, et je te demande 

pardon au nom de Jésus-Christ. Je te prie de me purifier de ce péché, au nom 
de Jésus-Christ. Je te prie aussi Père, de chasser de mon corps et de ma vie tout 

démon qui est entré en moi, ou qui a eu accès à ma vie à cause de ce péché, au 
nom de Jésus-Christ. Je te prie de fermer pour toujours toute porte que j'ai 

ouverte aux démons à cause de ce péché (Tu cites le nom de ce péché), par le 
précieux sang de Jésus-Christ. Je te remercie Père, de tout mon cœur, au nom 

de Jésus-Christ. 
 

Tu dois confesser de cette manière chaque péché que tu as commis. Après cela, 
tu supplies Dieu de te purifier de tous ces péchés, de briser tout lien satanique 

sur ta vie, et d'annuler tous les pactes que tu as signés avec satan, ou qui ont 
été signés contre toi dans le monde des ténèbres. Tu supplies aussi Dieu 

d'annuler toutes les malédictions qui pèsent encore sur ta vie, au nom de Jésus. 
 

3.2.2- Prière et supplication pour demander la délivrance 
 

Tu peux prier de la manière suivante: Éternel des armées, je te prie de me 

purifier de tous mes péchés, et de chasser de mon corps et de ma vie tout démon 

qui est entré en moi, ou qui a eu accès à ma vie à cause de ces péchés, au nom 
de Jésus-Christ. (Tu cites tous les péchés que tu as confessés). 
 

Je prie aussi Père, que tu brises tous les liens sataniques sur ma vie, et que tu 
annules tous les pactes que j'ai signés avec satan, et tous les pactes qui ont été 

signés contre moi dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Détruis 
Seigneur, je t'en supplie, toutes les malédictions qui pèsent encore sur ma vie, 

au nom de Jésus-Christ. 
 

Si vous souffrez de quelques maladies causées par ces péchés que vous avez 
commis, vous devez également supplier le Seigneur de vous guérir de toutes 

ces maladies, et de vous libérer de toutes les séquelles de ces maladies, au nom 
de Jésus-Christ. 
 

3.3- Le combat 
 

Comment combattre? Tu dois prendre toi-même autorité sur satan et ses 

démons, et les chasser de ta vie. Tu dois aussi briser tous les liens sataniques 
dans ta vie, et annuler tous les pactes que tu as signés avec satan, ou qui ont 

été signés contre toi dans le monde satanique. Tu dois prier à haute voix et avec 
autorité. 
 

Tu peux combattre de la manière suivante: Satan, et vous, démons, je viens 

de confesser tous mes péchés à Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ. J'ai demandé 
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à mon Père céleste de me pardonner toutes mes abominations passées (Tu cites 
ces abominations), et dans sa fidélité, il l'a fait. Il m'a pardonné. Je vous ferme 

maintenant et pour toujours, toutes les portes qui vous ont été ouvertes dans 
ma vie, par le précieux sang de Jésus-Christ. Je vous chasse de mon corps et de 

ma vie au nom de Jésus-Christ. Je vous commande de me quitter maintenant et 
de ne plus jamais revenir, au nom de Jésus-Christ. 
 

Tu dois mener ce combat pour chaque péché, contre les démons qui contrôlaient 
ta vie à cause de ce péché-là. Pour ce qui est d'une maladie qui serait la 

conséquence de ces péchés, tu dois prendre autorité sur elle, briser son règne 
sur ton corps, et la chasser de ton corps, au nom de Jésus-Christ. 
 

Comme vous l'avez appris dans l'enseignement sur le Combat Spirituel, certains 

démons sont plus puissants que d'autres. Dépendant des portes que vous avez 
ouvertes, et du type de pactes que vous avez signés avec satan, certains démons 

plus puissants et têtus installés en vous peuvent vous résister, et nécessiter une 
plus grande puissance pour s'en aller. Pour ces cas-là, vous devez faire appel 

aux Serviteurs de Dieu. Et comme je l'ai dit plus haut, ne soyez pas pressés 
quand vous priez pour votre délivrance. Prenez le temps pour bien faire ce 

travail. Votre délivrance est plus importante que tout. 
 

3.4- Mise en garde 
 

Sachez que ce ne sont pas tous les péchés, que vous pouvez rester dans votre 

coin, et confesser tout seul, en espérant obtenir la délivrance. C'est par exemple 
le cas de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas rester dans votre chambre et 

confesser la sorcellerie tout seul et espérer être affranchi de satan et ses 
démons. Pour des cas pareils vous devez contacter un vrai serviteur de Dieu. 
 

C'est aussi le cas des meurtres. Vous ne pouvez pas commettre un meurtre, et 
rester dans votre chambre pour le confesser tout seul, en espérant être délivré 

des démons. Pour des cas pareils vous devez contacter le serviteur de Dieu. 

Retenez en passant que les suicides et les avortements volontaires sont des 
meurtres. N'oubliez pas non plus que toute tentative de suicide, de meurtre, ou 

d'avortement volontaire, est jugée de la même manière qu'un meurtre. Ceci 
veut dire que si vous avez tenté de vous suicider, ou de tuer quelqu'un par 

empoisonnement ou par n'importe quel autre moyen, avant que Dieu fasse 
échouer vos funestes projets, vous êtes aussi coupables aux yeux de Dieu que 

des vrais criminels. Il en est de même des projets d'avortements que vous avez 
initiés, mais que Dieu a fait échouer. Vous devez contacter un vrai serviteur de 

Dieu pour tous ces genres de cas. 
 

Gardez à l'esprit que la délivrance personnelle ne doit pas être pour vous un 

moyen de cacher vos péchés. Si vous choisissez de cacher vos péchés, vous ne 
prospérerez pas, comme la Bible nous le dit dans Proverbes 28:13. "Celui qui 

cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les 

délaisse obtient miséricorde." 
 

3.5- Pour qui la délivrance personnelle? 
 

Comme nous venons de le lire, la délivrance personnelle est une auto-délivrance, 
c’est-à-dire le fait pour quelqu’un qui est encore dans les liens de satan ou tout 
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simplement possédé par des démons, de prier et combattre lui-même, sans 
l’intervention des hommes de Dieu. La délivrance personnelle est conditionnée 

par la sanctification, la confession des péchés et la supplication, et le combat 
spirituel. En outre, elle requiert l'exercice de l'autorité du Saint-Esprit. Il devient 

donc évident de comprendre que seuls les chrétiens qui sont déjà nés de 
nouveau, c'est-à-dire qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et 

Sauveur, et qui se sont déjà faits baptiser dans l'eau, peuvent se prévaloir du 
droit de prendre autorité sur satan et ses démons, avec succès. 
 

4- Conclusion 
 

Le Seigneur nous dit dans Marc 16:17 "Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront 
de nouvelles langues". Ce sont ceux qui ont déjà fait de Jésus-Christ leur unique 

Maitre, qui peuvent se servir de son nom pour chasser les démons, qui sont donc 

qualifiés pour faire une auto-délivrance encore appelée délivrance personnelle. 
Vous ne pouvez pas chasser avec succès les démons au nom de Jésus, sans 

avoir cru en ce Jésus. Il est impossible de combattre le camp de satan tout en 
étant encore dans ce même camp. Si vous ne comprenez pas encore la différence 

qu'il y a entre les termes "Catholique", "Chrétien", "Chrétien Catholique", et 
"Chrétien Né de Nouveau", nous vous conseillons de lire l'enseignement intitulé 

"Le Baptême d'Eau", que vous trouverez sur le site www.mcreveil.org. 
 

Et si votre cas de possession va au-delà de la délivrance personnelle et nécessite 

l'apport d'un homme de Dieu, referez-vous à l'enseignement intitulé "La 
Délivrance" qui se trouve sur le site www.mcreveil.org. 
 

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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