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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 
Et la Vie Éternelle 

 

 
 

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

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

 

 

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

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

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

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

 
 

*** 
 

 

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

 

 
 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 

 
En Enfer? 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 
  



 
 

 
 
 

Avertissements 
 

 

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

 

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

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

que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 

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

ces enseignements et ces témoignages! 

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

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

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

n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

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

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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LE FEU DE DIEU 
 

1- Introduction 
 

Il est à la limite impossible de parler de Combat Spirituel, sans parler de Feu de 

Dieu. Le Feu de Dieu qui est devenu l'arme préférée des vrais Soldats de Christ, 

est également une arme très redoutée de satan et de ses agents. Cette arme 
est d'autant redoutée qu'elle est attaquée par certains agents de satan zélés, 

qui usent de la ruse pour amener les Enfants de Dieu à ne plus l'utiliser. Les 

arguments que ces sorciers utilisent pour détourner les Enfants de Dieu étant 

puisés dans la Bible, il est important que nous ne croisions pas les bras, et ne 
laissions pas ces agents de l'Enfer continuer de semer la confusion dans l'esprit 

des Soldats de Christ, et casser ainsi l'élan du Combat Spirituel des serviteurs 

de Christ. 
 

J'ai trouvé nécessaire de traiter ce sujet, d'une part, pour rassurer ces enfants 
de Dieu ignorants qui tombaient déjà dans le piège de croire au venin des agents 

de l'Enfer qui par leurs ruses donnent l'impression qu'on doit veiller à ne faire 

aucun mal aux démons et aux agents de satan, et que ce serait un péché que 
de frapper les démons et les agents de satan par le Feu de Dieu. Le fait que ces 

sorciers utilisent un passage de la Bible pour soutenir leurs mensonges, fait 
succomber les chrétiens ignorants. 
 

J'ai choisi de développer cet enseignement sur le Feu de Dieu, d'autre part, pour 

fermer, une fois pour toutes, la bouche à ces agents de satan qui font tous leurs 

efforts pour détourner les Enfants de Dieu du Combat Spirituel, en tentant de 

démontrer que l'utilisation du Feu de Dieu dans le Combat Spirituel, n'est pas 
biblique. Ces serpents, dans leur séduction, vous disent que Jésus n'a pas 

demandé d'envoyer le Feu de Dieu sur les démons. Comme ils savent bien tordre 
le sens de quelques versets bibliques pour justifier leurs incantations, ils vous 

citent le passage de Luc 9:51-56. 
 

2- Que dit Luc 9:51-56? 
 

"51Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la 

résolution de se rendre à Jérusalem. 52Il envoya devant lui des messagers, qui 
se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer 

un logement. 53Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 
54Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous 
commandions que le Feu descende du Ciel et les consume? 55Jésus se tourna 

vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes 

animés. 56Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des 
hommes, mais pour les sauver..." 
 

Laissez-moi commencer cet enseignement par vous donner un élément de 

discernement. Retenez que tous ces soi-disant chrétiens ou pasteurs qui 

essaient de vous détourner du Combat Spirituel en vous disant que le fait 

d'envoyer le Feu de Dieu sur les démons n'est pas biblique, sont des démons. 
Ce sont des démons qui tentent ainsi de vous intimider, afin que vous 

abandonniez le combat. C'est en réalité pour se protéger du Feu de Dieu que 

vous envoyez chaque fois dans leur camp au nom de Jésus, qu'ils vous intimident 
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de la sorte. Le Feu que vous envoyez dans leur camp les consume, et puisqu'ils 

ne peuvent pas vous le dire ouvertement, ils usent plutôt de la ruse pour vous 

décourager. 
 

Laissez-moi maintenant rentrer dans l'enseignement avec vous. Commençons 

par ce passage de Luc 9:51-56 que les sorciers aiment citer. Quand vous prenez 

quelques minutes pour examiner ce passage, vous vous rendez compte qu'il n'y 
a que les enfants de Dieu qui ne méditent pas bien leur Bible, qui se font distraire 

par ces sorciers. Ce passage est très clair, et ne présente aucune difficulté de 

compréhension. Je vais vous expliquer comment vous devez chaque fois méditer 

la parole de Dieu, pour bien la comprendre. Vous devez savoir formuler des 
questions essentielles, dont les réponses vous aideront à comprendre le sujet 

que vous voulez étudier. 
 

3- Questions Essentielles 
 

Pour vous donner un exemple, je vais faire cet exercice avec vous. Nous allons 

commencer par identifier les questions essentielles qui nous aideront à 

comprendre le sujet que nous avons sous la main. Ces questions sont les 
suivantes: 
 

1- Qui est-ce que les disciples Jacques et Jean voulaient-ils consumer par le 
Feu du Ciel? 
2- Qu'est-ce qui a poussé les disciples à vouloir commander le Feu du Ciel pour 

consumer ces Samaritains? 

3- Pourquoi ont-ils pensé à invoquer le Feu de Dieu contre ceux qu'ils croyaient 
être des ennemis de Dieu? 

4- Pourquoi Jésus s'était-Il, dans ce cas-ci, opposé à l'utilisation de cette arme 
par les disciples? 
 

Les réponses à ces questions nous permettront de bien comprendre cet 

enseignement. Répondons maintenant à ces questions: 
 

3.1- Qui est-ce que les disciples Jacques et Jean voulaient-ils 
consumer par le Feu du Ciel? 

 

Ces gens que les disciples voulaient consumer par le Feu du Ciel, étaient des 

Samaritains, des simples hommes qui ne connaissaient même pas encore Jésus. 

Le Seigneur a dit aux disciples qu'Il est venu, non pour perdre les âmes des 

hommes, mais pour les sauver. Il s'agissait bel et bien des hommes que le 

Seigneur comptait sauver. Il ne s'agissait donc pas des agents de satan ou des 
démons qui nous combattent de jour comme de nuit, et qui ne peuvent pas être 

sauvés. 
 

3.2- Pourquoi les disciples ont-ils voulu commander le Feu du Ciel? 
 

C'est ce désir de mener le combat spirituel qui animait les disciples, qui les avait 

poussés à vouloir commander le Feu du Ciel pour consumer ces Samaritains. Les 
disciples se croyaient là, en face des ennemis de Dieu; et à ce titre, ils ont voulu 

mener le Combat Spirituel. Dans leur ignorance, ils n'avaient pas compris que 

ces pauvres Samaritains étaient juste des païens qui avaient besoin du message 
de salut, et non pas des ennemis. 
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3.3- Pourquoi ont-ils pensé à invoquer le Feu de Dieu? 
 

Les disciples ont pensé invoquer le Feu de Dieu contre ceux qu'ils croyaient être 
des ennemis parce qu'ils savaient que le Feu de Dieu faisait partie des armes de 

combat dont nous disposons. Sachant que dans tout combat contre les ennemis 

de Dieu nous devons nous servir de toutes nos armes, y compris du Feu de Dieu, 

ils étaient prêts à faire appel à cette arme redoutable. 
 

3.4- Pourquoi Jésus s'était-Il, dans ce cas précis,  

opposé à l'utilisation de cette arme? 
 

Dans ce cas précis, Jésus s'était opposé à l'utilisation de cette arme par les 

disciples parce que la cible contre laquelle les disciples voulaient utiliser cette 
arme, n'était pas la bonne cible. Les pauvres Samaritains ignorants contre qui 

cette arme devait être utilisée, pouvaient être sauvés. Ils n'étaient pas des 

démons qui ont pour mission de nous détruire, et qui ne peuvent pas être 
sauvés. 
 

4- Que Retenir? 
 

Il ressort donc clairement de cette étude, bien-aimés, que les disciples de Jésus 

savaient très bien que le Feu de Dieu était une arme pour le Combat Spirituel. 

Il ressort également que Jésus n'avait pas trouvé maladroit que les disciples 
aient pensé au Feu de Dieu comme instrument de combat. Il ressort enfin que 

la raison pour laquelle Jésus avait réprimandé les disciples est que les gens que 
les disciples voulaient frapper par le Feu de Dieu, n'étaient pas nécessairement 

des ennemis de Dieu. 
 

Les sorciers nous disent que nous ne devons pas utiliser le Feu dans le Combat 

Spirituel, comme si nous, Enfants de Dieu, avons inventé l'utilisation du Feu. Le 
Feu de Dieu est bel et bien une arme dans le combat, comme je viens de vous 

le démontrer à travers le passage de Luc que nous avons médité. Les disciples 
Jacques et Jean le savaient, et c'est pour cela qu'ils étaient prêts à l'utiliser. 
 

5- Le Feu de Dieu a-t-il été utilisé dans la Bible? 
 

L'Éternel a utilisé le Feu de Dieu dans Son combat contre Ses ennemis dans 

Sodome et Gomorrhe, comme vous pouvez le lire dans Genèse 19:1-25. 
 

Genèse 19:1-25 "Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était 

assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant 

d'eux, et se prosterna la face contre terre. 2Puis il dit: Voici, mes seigneurs, 
entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-

vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. 

Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 3Mais Lot les pressa 

tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un 

festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. 4Ils n'étaient pas 

encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la 
maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards; toute la population était 

accourue. 
 
5Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi 

cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. 6Lot sortit 
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vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. 7Et il dit: Mes 

frères, je vous prie, ne faites pas le mal! 8Voici, j'ai deux filles qui n'ont point 

connu d'homme; je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous 
plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre 

de mon toit. 9Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme 

étranger, et il veut faire le juge! Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant 

Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. 10Les hommes étendirent 

la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. 
 
11Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, 

depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine 
inutile pour trouver la porte. 12Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? 

Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce 

lieu. 13Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est 

grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 14Lot sortit, et 
parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce 

lieu; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut 

plaisanter. 15Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: 
Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu 

ne périsses dans la ruine de la ville. 16Et comme il tardait, les hommes le saisirent 

par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner; ils 
l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. 
 
17Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas 

derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, 

de peur que tu ne périsses. 18Lot leur dit: Oh! non, Seigneur! 19Voici, j'ai trouvé 

grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, 
en me conservant la vie; mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que 

le désastre m'atteigne, et je périrai. 20Voici, cette ville est assez proche pour que 
je m'y réfugie, et elle est petite. Oh! que je puisse m'y sauver,... n'est-elle pas 

petite?... et que mon âme vive! 21Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore cette 

grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. 22Hâte-toi de t'y réfugier, car 

je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a 
donné à cette ville le nom de Tsoar. 23Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot 

entra dans Tsoar. 24Alors l'Éternel fit pleuvoir du Ciel sur Sodome et sur 

Gomorrhe du soufre et du Feu, de par l'Éternel. 25Il détruisit ces villes, 

toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre." 
 

Elie a utilisé le Feu de Dieu dans son combat contre les ennemis de Dieu, comme 

vous pouvez le lire dans 2Rois 1:1-15. 
 

2Rois 1:1-15 "... Et Achazia dit: C'est Élie, le Thischbite. 9Il envoya vers lui un 

chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui 

était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: Homme de Dieu, le roi a 

dit: Descends! 10Élie répondit au chef de cinquante: Si je suis un homme de 

Dieu, que le Feu descende du Ciel et te consume, toi et tes cinquante 

hommes! Et le Feu descendit du Ciel et le consuma, lui et ses cinquante 
hommes. 11Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec 

ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, ainsi 

a dit le roi: Hâte-toi de descendre!12Élie leur répondit: Si je suis un homme 

de Dieu, que le Feu descende du Ciel et te consume, toi et tes cinquante 
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hommes! Et le Feu de Dieu descendit du Ciel et le consuma, lui et ses 

cinquante hommes. 
 

13Achazia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante 

hommes. Ce troisième chef de cinquante monta; et à son arrivée, il fléchit les 

genoux devant Élie, et lui dit en suppliant: Homme de Dieu, que ma vie, je te 

prie, et que la vie de ces cinquante hommes tes serviteurs soit précieuse à tes 

yeux! 14Voici, le Feu est descendu du Ciel et a consumé les deux premiers chefs 

de cinquante et leurs cinquante hommes: mais maintenant, que ma vie soit 
précieuse à tes yeux! 15L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie 

aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi." 
 

6- La Chair et le Sang 
 

Voici un autre passage que les agents de satan utilisent pour tenter de détourner 

les Enfants de Dieu du Combat Spirituel. Éphésiens 6:12 "Car nous n'avons pas 
à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes." Les agents de l'Enfer sont obligés de tordre 
le sens de la parole de Dieu chaque fois qu'ils veulent nous combattre. Mais la 

parole de Dieu les confond toujours, si bien que pour s'en servir, ils sont obligés 

d'en déformer le sens. Examinons ensemble ce passage. Le Seigneur nous dit ici 
que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. 
 

6.1- Qu'est-ce que "La Chair et le Sang"? 
 

"La chair et le sang" représente des personnes normales qui n'ont rien à voir 
avec le monde des ténèbres, comme ces Samaritains que les disciples voulaient 

consumer par le Feu de Dieu. "La chair et le sang" n'a rien à voir avec les agents 
de satan qui ont pour mission de combattre Dieu, et nous combattre. "La chair 

et le sang" n'a rien à voir avec ces démons qui ont juré de nous détruire. 
 

6.2- Qui sont les dominations, les autorités, et les princes  
de ce monde de ténèbres? 

 

Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et les 
esprits méchants dans les lieux célestes, contre qui nous devons lutter, sont tous 

ces démons, ces esprits méchants et autres agents de satan qui nous combattent 
férocement chaque jour, et qui ont juré de nous faire rater le Ciel. Comprenez 

donc une fois de plus, bien-aimés, que tous ceux qui citent tous ces versets pour 

tenter de vous décourager, sont des démons. Ils savent très bien l'effet que le 

Feu de Dieu que vous envoyez, fait sur eux et dans leur camp. C'est dans leur 

désespoir qu'ils essaient de tordre le sens de la parole de Dieu, pour stopper le 

combat que vous menez. Ne tombez jamais dans le piège de les écouter. 
 

Ces sorciers vous parlent de "La chair et le sang". Posez-leur ces simples 

questions: Sur qui est-ce que l'Éternel avait-Il déversé le Feu de Dieu dans 
Sodome et Gomorrhe? Sur qui est-ce que Élie avait-il déversé le Feu de Dieu à 

Samarie? Ne soyez pas surpris qu'ils vous disent que ces cas-là étaient dans 

l'Ancien Testament. Vous savez déjà que chaque fois qu'ils sont coincés, ils 
essaient de vous faire croire que l'Ancien Testament ne fait plus partie de la 

Bible. 
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Les gens sur qui l'Éternel avait déversé le Feu de Dieu dans Sodome et 

Gomorrhe, et ceux sur qui Élie avait déversé le Feu de Dieu à Samarie, sont ce 

que l'on peut appeler par ignorance "La chair et le sang". Sachez que ce n'est 
pas parce que quelques agents de satan prennent des formes humaines pour 

mieux combattre Dieu et nous détruire, que vous devez les confondre avec "La 

chair et le sang". 
 

Enfants de Dieu, je crois que cet enseignement sur l'utilisation du Feu de Dieu 

dans le Combat Spirituel est assez clair pour chacun de vous maintenant, et 

qu'aucun agent de l'Enfer ne sera plus jamais en mesure de vous déstabiliser 

dans votre élan pour le combat, avec leurs incantations, avec les mensonges 

qu'ils fabriquent dans leur monde pour vous décourager. Je rends grâces à Dieu! 
 

7- Le Feu de Dieu est-il une arme pour le Combat? 
 

Nous venons de le démontrer. Le Feu de Dieu est bel et bien une arme pour le 

Combat Spirituel. Retenez une fois pour toutes, bien-aimés Soldats de Jésus-

Christ, que le Feu de Dieu est une arme de combat pour nous, une arme très 

efficace que vous devez utiliser régulièrement pour anéantir le camp de satan. 
Ne vous laissez plus jamais intimider par ces démons soi-disant chrétiens ou 

pasteurs, qui vous disent que le combat que vous menez n'est pas biblique. C'est 
dans le but de vous faire arrêter le combat, qu'ils vous disent cela. Le Feu de 

Dieu que vous envoyez sur eux et dans leur camp, les consume très bien, et ils 
en souffrent sérieusement, même s'ils font souvent semblant de ne pas le 

ressentir. Ils se cachent souvent pour pleurer. Le Feu de Dieu laisse même 

souvent des marques et des plaques sur leurs corps, et ils essaient tant bien que 
mal, de les dissimuler. Je vous encourage donc, à intensifier l'envoi du Feu de 
Dieu, sur tous les agents de l'Enfer, pour les consumer, et détruire tous leurs 

projets contre nous. 
 

8- Jésus a-t-Il interdit l'utilisation du Feu de Dieu? 
 

Nous venons de l'étudier ensemble. Jésus n'a jamais interdit l'utilisation du Feu 
de Dieu dans le Combat Spirituel. La raison pour laquelle Jésus avait réprimandé 

Ses disciples qui voulaient utiliser cette arme, est que la cible contre laquelle 

cette arme devait être utilisée, n'était pas la bonne. Le Feu de Dieu est une arme 
qui doit être utilisée contre les démons et les agents de satan qui ont pour 

missions de nous détruire, et non contre les pauvres païens qui ont besoin de 

Jésus. Quelques agents de l'Enfer n'hésiteront pas à vous dire que les démons 
aussi peuvent être sauvés. Que cela ne vous surprenne pas. Certains de leurs 

frères ne nous avaient-ils pas dit que Judas Iscariot s'était repenti? 
 

9- Conclusion 
 

Bien-aimés et chers frères en Christ, ce sujet sur le Feu de Dieu est plus un 

élément de discernement pour nous, qu'un enseignement. En réalité, aucun 

vrai enfant de Dieu ne peut avoir de problème avec l'utilisation du Feu 
de Dieu comme arme de Combat Spirituel. 
 

Vous ne verrez jamais un vrai enfant de Dieu aimer les démons au point de 

vouloir les protéger du Feu de Dieu. Vous ne verrez jamais un vrai enfant de 

Dieu défendre la cause des démons. Vous ne verrez jamais un vrai enfant de 
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Dieu intercéder auprès d'autres enfants de Dieu pour faire stopper l'envoi du Feu 

de Dieu dans le camp des démons. Vous ne verrez jamais un vrai enfant de Dieu 

user de la ruse pour empêcher d'autres enfants de Dieu de frapper les démons 
par le feu de Dieu. Vous ne verrez jamais un vrai enfant de Dieu intimider 

d'autres enfants de Dieu par des versets bibliques dont ils déforment le sens, 

pour faire stopper l'envoi du Feu de Dieu dans le camp des démons. 
 

Retenez très bien que leur déclaration selon laquelle Jésus n'a pas demandé de 

frapper les démons et autres esprits méchants par le Feu de Dieu, c'est de la 

pure intimidation. Tout vrai enfant de Dieu sait qu'il a pour pires ennemis satan, 

ses démons, et tous ses agents. Tout vrai enfant de Dieu sait très bien ce qu'il 

subit chaque jour de la part de satan et de ses démons. Pour cette raison, aucun 
vrai enfant de Dieu ne peut s'indigner de l'envoi du Feu de Dieu dans le 

camp de satan. Vous ne verrez jamais un vrai enfant de Dieu prendre la 

défense des démons et des agents de satan. 
 

De la même manière que nous, Enfants de Dieu, prions et intercédons pour nos 

frères et sœurs en Christ, de cette même manière, les agents de satan 
intercèdent pour les démons et les autres agents de satan, qui ne sont autres 

que leurs frères et leurs compagnons de service. Si vous connaissez au moins 

une raison qui peut pousser un vrai enfant de Dieu à avoir pitié des démons et 
à protéger les démons et les serviteurs de satan, partagez cela avec nous. 
 

Retenez pour finir, bien-aimés, que le Feu de Dieu fait bel et bien partie de nos 

armes dans le Combat Spirituel. Retenez également que tous ceux qui tentent 

de vous intimider pour que vous n'envoyiez plus le Feu de Dieu dans le camp de 
satan, sont des démons. Ce sont des serviteurs de satan qui veulent se protéger, 

et protéger leurs frères et leurs compagnons d'œuvre. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  
Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 

 
  



LE FEU DE DIEU Page 12 sur 12 
 

Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

 

 

 
 

 

Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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