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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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L'IMPOSITION DES MAINS 

 

1- Introduction 
 

L'imposition des mains est une pratique biblique et spirituelle, qui consiste à 
prier pour des gens, ou à bénir des gens, en posant les mains sur eux. C'est un 

acte spirituel très important et aussi très risqué. L'imposition des mains implique 
la transmission ou le transfert de puissance et de pouvoir. En d'autres termes, 

entre celui qui impose les mains, et celui à qui les mains sont imposées, il y a 
toujours un transfert de puissance. C'est ce qui fait de l'imposition des mains un 

grand danger sur le plan spirituel. Le danger que constitue l'imposition des mains 
est d'autant grand que Dieu a trouvé nécessaire de faire une mise en garde à ce 

sujet. C'est ce que nous lisons dans 1Timothée 5:22. "N'impose les mains à 
personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui; toi-même, 

conserve-toi pur." Cet enseignement fait partie d'un autre enseignement très 

important intitulé "La Délivrance", que vous trouverez sur le site mcreveil.org. 
 

2- Ce qui se passe lors de l'imposition des mains 
 

L'imposition des mains est avant tout un combat spirituel. Et comme dans tout 

combat spirituel, les puissances spirituelles opposées sont en conflit, et c'est la 
puissance la plus grande qui l'emporte. Plusieurs cas de figure se présentent lors 

de l'imposition des mains. Essayons de les examiner: 
 

1- Si celui qui impose les mains est un vrai enfant de Dieu, et si celui à qui les 
mains sont imposées est aussi un enfant de Dieu, la transmission de puissance 

se fait sans anicroche. En d'autres termes, la prière se fait avec succès des deux 
côtés. Celui à qui les mains sont imposées, reçoit la puissance qui lui est 

transmise, et recouvre sa guérison ou sa délivrance; et celui qui a imposé les 
mains, reçoit du Seigneur un renouvellement de la puissance et de l'onction du 

Saint-Esprit. 
 

2- Si celui qui impose les mains est un vrai enfant de Dieu, et si celui à qui les 
mains sont imposées est un agent de satan, il y aura conflit. La transmission de 

puissance peut, soit se faire difficilement, soit ne pas se faire du tout, soit se 

faire plutôt en sens inverse. Ceci veut dire que si l'agent de satan à qui les mains 
sont imposées est plus puissant que l'enfant de Dieu qui a pris le risque 

d'imposer les mains sans discernement, cet agent de satan va transférer sa 
puissance satanique sur celui qui prie. Celui qui prie peut alors être possédé par 

les démons que l'agent de satan lui a transférés. 
 

3- Si celui qui impose les mains est un agent de satan, et si celui à qui les mains 
sont imposées est un vrai enfant de Dieu, il y aura conflit. Là aussi la 

transmission de puissance peut, soit se faire difficilement, soit ne pas se faire 
du tout, soit se faire plutôt en sens inverse. Ceci veut dire que si l'enfant de Dieu 

à qui les mains sont imposées est plus puissant que l'agent de satan qui a pris 
le risque de tenter Dieu, la puissance de cet agent de satan sera anéantie par la 

puissance de Dieu, et l'enfant de Dieu va échapper à cette tentative d'initiation 
à la sorcellerie, et par la grâce de Dieu il ne recevra pas les démons que l'agent 

de satan voulait lui transférer. 
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4- Si celui qui impose les mains est un agent de satan, et si celui à qui les mains 
sont imposées est un enfant de Dieu pas assez solide spirituellement, l'agent de 

satan va lui transférer la puissance de satan, et le posséder par des démons. 
Cet enfant de Dieu sera alors initié à la sorcellerie, et sera possédé de tous les 

esprits impurs que l'agent de satan lui a transférés. 
 

5- Si celui qui impose les mains est un agent de satan, et si celui à qui les mains 

sont imposées est un autre agent de satan, le plus puissant des deux va soutirer 
la puissance de l'autre, pour compléter la sienne. N'oubliez pas que chez satan, 

c'est la concurrence qui règne. Chacun veut être le plus fort et le plus puissant. 
Ils se font très souvent la guerre, et se détruisent même souvent entre eux, 

pour devenir plus puissants. Le camp de satan est une vraie jungle. Les plus 
forts dévorent les plus faibles. 
 

Voilà en réalité ce qui se passe lors de l'imposition des mains. Ce n'est donc pas 
pour rien que le Seigneur met en garde ses enfants contre l'imposition des mains 

hâtive et sans discernement. Les enfants de Dieu doivent éviter d'imposer les 
mains aux gens n'importe comment. Il est alors important pour tout enfant de 

Dieu, de savoir quand imposer les mains, à qui imposer les mains, et à quelle 
occasion ou circonstance imposer les mains. 
 

3- Imposition des mains et délivrance 
 

Même si en réalité vous pouvez vous permettre d'imposer les mains dans 

presque toutes les situations possibles, il est important de noter qu'il y a des cas 
qui ne nécessitent pas d'imposition des mains. C'est le cas de la délivrance qui 

consiste à chasser les démons qui possèdent une personne. Pour ce genre de 

cas, la parole d'autorité seule suffit. Retenez donc, Enfants de Dieu, que vous 
n'avez pas besoin d'imposer les mains aux gens quand le problème de ces gens 

est uniquement la possession démoniaque. C'est ce que nous voyons dans les 
passages suivants: 
 

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." 
 

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." 
 

4- Imposition des mains et guérison 
 

Pour ce qui est des maladies, vous pouvez vous permettre d'imposer les mains 

dans chaque cas, avec discernement bien sûr. La puissance de la guérison est 
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dans l'imposition des mains des vrais Enfants de Dieu. C'est la promesse que le 
Seigneur a faite à ses disciples dans Marc 16:17-18 "17Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; 
ils parleront de nouvelles langues; 18ils saisiront des serpents; s'ils boivent 

quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains 
aux malades, et les malades, seront guéris." 
 

C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus lui-même et ses Apôtres ont fait pendant 
leurs ministères.  
 

Marc 6:5 "Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains 
à quelques malades et les guérit." 
 

Luc 4:40 "Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints 
de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, 

et il les guérit." 
 

Actes 28:8 "Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la 

dysenterie; Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le 
guérit." 
 

Il y a des cas qui impliquent la délivrance et la guérison. Dans ce genre de cas, 
vous pouvez utiliser les deux méthodes que Dieu a mises à la disposition de ses 

enfants: La parole d'autorité, et l'imposition des mains. C'est ce que nous voyons 
Jésus faire dans le passage ci-dessous: 
 

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?" 
 

Mais même dans ce genre de cas où la parole d'autorité et l'imposition des mains 

sont utilisées, vous devez pouvoir faire la distinction entre la délivrance et la 
guérison. Quand vous examinez bien ce cas de Luc 13:12-13 que nous venons 

de lire, vous constatez que Jésus avait pour un même cas appliqué les deux 
solutions, mais de manière bien séparée. "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." Jésus avait utilisé la 
parole d'autorité pour gérer le problème de possession démoniaque en lui disant: 

"Femme, tu es délivrée de ton infirmité". Ensuite, Jésus lui avait imposé les 
mains, pour gérer l'aspect maladie: "Et il lui imposa les mains." 
 

Chers frères, même si imposer les mains pour la délivrance n'est pas un péché, 
retenez néanmoins que c'est une ignorance. Vous n'avez pas besoin de 

l'imposition des mains pour chasser les démons. Vous en avez besoin plutôt pour 
guérir les maladies causées par ces démons que vous avez chassés. 
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5- Imposition des mains et baptême du Saint-Esprit 
 

L'imposition des mains est une pratique qui s'étend au-delà de la guérison. Elle 

peut être utilisée aussi pour la prière pour le Baptême du Saint-Esprit. C'est ce 
que nous lisons dans les passages suivants: 
 

Actes 8:14-17 "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." 
 

Actes 19:1-7 "Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru 
les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques 

disciples, 2il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui 
répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. 3Il 

dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du 
baptême de Jean. 4Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, 

disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 
5Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6Lorsque Paul 

leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 

langues et prophétisaient. 7Ils étaient en tout environ douze hommes." 
 

6- Imposition des mains et prières de recommandation 
 

En plus des cas de guérison et de la prière pour le baptême du Saint-Esprit, 

l'imposition des mains peut aussi être utilisée pour prier et recommander les 
enfants de Dieu à Dieu pour une mission donnée, pour un voyage, ou même 

pour élever un enfant de Dieu au titre de ministre de Dieu. C'est ce que nous 
révèlent les passages suivants: 
 

Actes 6:1-6 "En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les 

Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient 
négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 2Les douze convoquèrent 

la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions 
la parole de Dieu pour servir aux tables. 3C'est pourquoi, frères, choisissez parmi 

vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins 
d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4Et nous, 

nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 
5Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de 

foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, 
prosélyte d'Antioche. 6Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, 

leur imposèrent les mains." 
 

Actes 13:1-3 "Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs: 
Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé 

avec Hérode le tétrarque, et Saul. 2Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans 
leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas 

et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 3Alors, après avoir jeûné et prié, 
ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir." 
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1Timothée 4:14 "Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par 
prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens." 
 

2Timothée 1:6 "C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as 
reçu par l'imposition de mes mains." 
 

7- Imposition des mains et bénédictions 
 

L'imposition des mains peut aussi être utilisée pour les bénédictions, comme 

nous révèle ce passage de Matthieu 19:13-15 "13Alors on lui amena des petits 
enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les 

repoussèrent. 14Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas 
de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 
15Il leur imposa les mains, et il partit de là." 
 

8- Dangers de l'imposition des mains 
 

Ce qui se passe lors de l'imposition des mains, met en lumière les dangers que 

constitue cet acte lorsqu'il est fait dans la précipitation, et surtout lorsqu'il est 

fait sans discernement. En se laissant imposer les mains par n’importe qui lors 
des moments de délivrance ou de prières, les enfants de Dieu s’exposent à 

plusieurs dangers parmi lesquels l’initiation à la sorcellerie, les malédictions, et 
les incantations. En effet, lorsqu’un sorcier vous impose les mains, ce sont ses 

démons qu'il envoie en vous, et non l’Esprit de Dieu. Et bien évidemment ce 
n’est pas la bénédiction de Dieu qui peut venir de ces démons, c’est la 

malédiction. 
 

Les enfants de Dieu doivent aussi comprendre qu'en imposant les mains aux 
gens, ils s'exposent à deux grands dangers: D'une part le risque d'une 

possession démoniaque s'ils tombent dans le piège de prier pour les agents de 
satan plus puissants qu'eux, et d'autre part, le risque de participer aux péchés 

des gens malhonnêtes qui usent de ruse et de mensonges pour demander la 
prière, tout en cachant leurs péchés. Si vous imposez les mains aux hypocrites 

qui vivent volontairement dans des péchés, et qui choisissent de ne pas 
confesser leurs péchés, vous participerez à leurs péchés. 
 

9- Les femmes et l'imposition des mains 
 

Les enfants de Dieu qui savent que Dieu dans la Sainte Bible a formellement 

interdit à la femme d'enseigner ou de devenir ancien dans l'Église, se demandent 
souvent si une femme peut imposer les mains aux gens. Nous venons d'étudier 

ce que l'imposition des mains implique. L'imposition des mains est non 
seulement un ministère de combat spirituel, mais c'est aussi un ministère 

d'autorité. Ce n'est donc pas le travail des femmes qui appartiennent à Jésus et 
qui désirent entrer au Ciel. 
 

Vous toutes femmes, vraies sœurs en Christ qui appartenez à Jésus-Christ le 

vrai Dieu, n'imitez jamais ces sirènes des eaux qui ont créé des ministères et 
qui se font appeler "servantes de Dieu", en usurpant des titres de pasteurs, 

d'évangélistes, etc. Toutes ces Jézabels sont des agents de l'Enfer, envoyées 

séduire les ignorants et polluer l'Église. Si vous copiez ce qu'elles font, vous 
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brulerez avec elles en Enfer. Retenez 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 tous les démons pasteurs qui les nomment. Si vous avez été baptisés 
par ce genre de sorcières, si l'une d'elles vous a un jour imposé les mains, 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. 
 

Une autre question que les frères se posent souvent est celle de savoir si une 
femme peut au moins imposer les mains à ses enfants. Je répondrai à cette 

question par d'autres questions. Veut-elle imposer les mains aux enfants parce 

qu'il n'y a personne d'autre pour le faire? N'y a-t-il aucun frère mature pour le 
faire? Ne peut-elle pas juste prier pour les enfants sans pour autant leur imposer 

les mains? 
 

Même si rien n'empêche une femme de prier pour ses enfants en leur imposant 

les mains, vous devez garder à l'esprit que le danger de l'imposition des mains 

reste le même. Si le soi-disant enfant à qui tu veux imposer les mains est un 
agent de satan, (et ce genre de démons soi-disant enfants sont très nombreux 

de nos jours dans des familles, y compris des familles chrétiennes), toi femme 
qui lui imposes les mains, tu en paieras le prix. Si ton enfant à qui tu veux 

imposer les mains est un agent de satan plus puissant que toi, attends-toi aux 
graves conséquences de ton acte irréfléchi. 
 

10- Mise en Garde 
 

Enfants de Dieu, ne tombez jamais dans le piège de prier pour des gens qui vous 
demandent de leur imposer les mains. Ce sont des agents de satan. Tous ceux 

qui vous demandent de prier pour eux, en vous demandant 
expressément de leur imposer les mains, sont des agents de satan, qui 

vous tendent des pièges. Si vous tombez dans le piège de leur imposer les 
mains, non seulement ils suceront toute votre puissance, ils annuleront l'onction 

du Saint-Esprit sur votre vie, et pourront vous atteindre par leurs incantations. 

Retenez qu'aucun vrai enfant de Dieu ne peut vous demander la prière, et vous 
imposer de quelle manière vous devez prier pour lui. Ceci est donc un élément 

de discernement avec lequel vous attraperez les agents de satan. Et si vous 
connaissez des soi-disant chrétiens qui vous ont fait des telles requêtes dans le 

passé, vous les reconnaitrez maintenant. Ce sont des démons. 
 

11- Conclusion 
 

L'imposition des mains n'est pas limitée dans son utilisation. Elle s'étend de la 

guérison aux bénédictions, en passant par la prière pour le Baptême du Saint-
Esprit, et la prière pour la recommandation des enfants de Dieu à Dieu pour 

diverses raisons. Seulement son application doit être encadrée. En d'autres 
termes, l'imposition des mains ne doit être ni un sujet d'orgueil, ni un 
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sujet de gloire, ni un sujet de démonstration de la puissance, ni un sujet 
de divertissement. Tout enfant de Dieu sérieux, pour se lancer dans 

l'imposition des mains, doit se rassurer qu'il est assez solide spirituellement pour 
le faire sans danger. Ne jamais s'engager dans l'imposition des mains sans 

discernement. "N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne 
participe pas aux péchés d'autrui; toi-même, conserve-toi pur." 1Timothée 5:22. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

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

 
 

 
 

 

Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

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

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

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

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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