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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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MESSAGE AUX SOLDATS DE CHRIST 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, en ces moments de la fin des temps, où nous n'avons 
plus que peu de temps pour reconstruire la muraille, avant le son de la 

trompette, nous trouvons important de lancer un appel à tous les vrais Soldats 
de Dieu, et à tous les hypocrites et menteurs qui se font passer pour des vrais 

Soldats de Dieu, afin que chacun revoie bien sa position, et que chacun affirme 

et confirme clairement son choix, selon les consignes de Jésus dans Apocalypse 
22:10-15 "10Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. 

Car le temps est proche. 11Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui 
qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que 

celui qui est saint se sanctifie encore. 12Voici, je viens bientôt, et ma rétribution 
est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 13Je suis l'alpha 

et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14Heureux ceux 
qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes 

dans la ville! 15Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge!" 
 

2- Message à ceux qui posent des conditions  
pour faire le travail de Dieu 

 

Chers amis, vous qui vous engagez soi-disant pour faire le travail de Dieu, et qui 
pour le faire, usez de ruse pour exiger soit le matériel de travail, soit un soutien 

matériel ou financier pour telle ou telle raison, soit une rémunération qui ne dit 
pas son nom, voici le message de Dieu pour vous. 
 

Premièrement: Il est temps que vous compreniez que chaque homme qui sert 
Dieu le fait pour son propre bien. En servant Dieu, ce sont nos bénédictions que 

nous recherchons, et non celles de Dieu. Dieu n'a plus besoin de bénédictions, 
Il est déjà béni. En travaillant pour Dieu, ce sont nos couronnes que nous 

recherchons, et non celles de Dieu. Dieu n'a plus besoin de couronnes, Il les a 
déjà. En investissant nos forces physiques, notre argent et nos talents pour le 

service de Dieu, ce sont nos trésors que nous amassons, et non ceux de Dieu. 
Dieu n'a plus besoin de trésors, Il les a déjà. 
 

Secondement: Vous devez comprendre que faire le travail de Dieu est un 
sacrifice. Dieu Lui-même a choisi de sacrifier Son Fils unique pour nous sauver. 

Jésus le Fils unique de Dieu s'est Lui-même sacrifié pour nous, afin que nous 

ayons le bonheur éternel qui nous attend après cette vie terrestre de misère. Et 
chaque vrai enfant de Dieu doit lui aussi, se sacrifier pour la gloire de Son Maitre 

Jésus-Christ, et pour le salut de tous ceux pour qui Jésus est venu mourir. 
 

Troisièmement: Il est impératif que vous compreniez que vous ne faites 

aucune faveur à Dieu en Le servant, et que vous ne faites aucune faveur au 
Serviteur de Dieu en faisant le travail de Dieu. Vous vous faites à vous-mêmes 

une grande faveur en servant Dieu. C'est un privilège que l'on a à servir 
Dieu. Arrêtez donc de faire du chantage à Dieu et au Serviteur de Dieu, quand 

vous voulez faire le travail de Dieu. Si vous ne voulez pas servir Dieu, ne le faites 
pas. Si vous croyez faire une faveur quelconque à Dieu ou à Son Serviteur en 

faisant le travail de Dieu, ne le faites plus. 
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J'ai une importante révélation à vous faire. Elle est la suivante: "Que vous 
travailliez pour Dieu, ou que vous ne travailliez pas, le travail de Dieu 

sera fait. Que vous serviez Dieu, ou que vous refusiez de Le servir, le 
service de Dieu sera fait. Rien, et personne, ne peut arrêter le travail de 

Dieu." Arrêtez donc le chantage, il ne sert à rien. 
 

Avant que vous ne soyez nés, le travail de Dieu était en train d'être fait, et après 

vous, le travail de Dieu sera fait. Dieu n'a donc pas nécessairement besoin de 
vous pour Son travail. Avec ou sans vous, Son travail se fera. Vous êtes certes 

important pour le travail de Dieu si vous choisissez de vous rendre utile, mais 
vous n'êtes pas indispensables, et vous ne le serez jamais. Nul n'est 

indispensable. 
 

Méditez avec moi ce passage de Malachie 1:6, 8; 13-14: "6Un fils honore son 

père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? 

Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à 
vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites: En quoi avons-nous 

méprisé ton nom? 8Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-
ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas 

mal? Offre-la donc à ton gouverneur! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? 
Dit l'Éternel des armées. 13... Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, 

boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites! Puis-je les agréer 
de vos mains? dit l'Éternel. 14Maudit soit le trompeur qui a dans son 

troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive! 
Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable 

parmi les nations."  
 

Que dit Dieu dans ce passage? 
 

Le Seigneur vous révèle ici qu'Il ne prend plaisir qu'aux offrandes qui nous 
coutent quelque chose, et qui constituent un sacrifice pour nous. Quand tu n'es 

pas prêt à offrir à Dieu ce qui t'a couté cher, tu ne L'aimes pas. Quand tu n'es 

prompt à offrir à Dieu que ce que tu as volé, ou ce que tu as ramassé, ou ce qui 
ne te sert à rien, tu te moques de Dieu. Il n'accepte pas ce genre d'offrandes. 
 

Dieu pour nous sauver n'a pas envoyé un agneau chétif, ou une brebis malade, 
ou un quelconque ange, Il a envoyé Son Fils unique, ce qu'Il avait de plus cher. 

Voilà un vrai sacrifice, et voilà le genre d'offrande que Dieu a choisi de nous 
faire. Pourquoi devons-nous en retour Lui faire des offrandes qui n'ont aucune 

valeur? Pourquoi devons-nous en retour Lui faire des semblants de sacrifices qui 
ne nous ont rien couté? Dieu ne les acceptera pas. 
 

1Chroniques 21:24 "Mais le roi David dit à Ornan: Non! Je veux l’acheter 
contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l’Éternel ce qui est 

à toi, et je n’offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien." Si vous 
voulez donc travailler pour Dieu, vous devez y mettre de votre cœur, de votre 

zèle, et de tous vos moyens. Ne dites pas que vous voulez travailler pour Dieu, 

et vous attendez que l'on mette à votre disposition, tout ce qu'il vous faut. Ça 
c'est vouloir offrir en sacrifice à Dieu une bête aveugle, c'est vouloir Lui offrir 

une bête boiteuse ou infirme, c'est vouloir présenter à l’Éternel ce qui n'est 
pas à vous, ce qui ne vous coûte rien. Chaque vrai enfant de Dieu devait 

même s'empresser de servir Dieu, car c'est une gloire de servir Dieu. 
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Vous trouvez plusieurs hypocrites aujourd'hui, des soi-disant enfants de Dieu, 
qui, lorsqu'il faut s'acheter des nouvelles paires de chaussures chères pour se 

faire voir, de nouveaux accoutrements extravagants pour paraitre, des 
téléphones portables dernier cri, et autres gadgets superflus et parfois inutiles, 

ils ne manquent jamais d'argent. Mais dès qu'il faut faire le travail de Dieu, ils 
demandent qu'on leur achète, ou qu'on mette à leur disposition, ce qu'ils 

appellent matériels de travail; d'autres demandent qu'on leur donne ce qu'ils 
appellent une petite motivation. Ils ne sont prêts à présenter à l’Éternel que ce 

qui n'est pas à eux. 
 

Pour vous, hypocrites, qui vous faites passer pour des enfants de Dieu, mais qui 

ne pouvez rien faire pour Dieu sans vous faire payer, retenez que ce n'est pas 
dans le Ciel de Jésus-Christ que vous entrerez avec un cœur si méchant. Vous 

êtes sur le chemin de l'Enfer. Cessez de vous séduire. Votre cœur est rempli de 
cupidité et de convoitise de toute sorte. Vous voulez exploiter chaque petite 

occasion qui s'offre à vous, pour en faire une opportunité de gain. Cupides, 

repentez-vous! 
 

Quand vous ne manquez jamais d'argent pour acheter des objets de vanité, 

quand vous avez chaque fois des moyens pour des choses importantes à vos 
yeux, et que vous ne manquez de moyens que quand il faut faire le travail de 

Dieu, quand vous avez chaque fois le temps pour faire vos propres choses, et 
que vous ne manquez de temps que quand il faut faire le travail de Dieu, vous 

faites partie de ceux qui ont dans leur troupeau un mâle, et qui vouent et 
sacrifient au Seigneur une bête chétive. Vous êtes des trompeurs, des 

vrais voleurs. 
 

Le Seigneur ne s'est pas sacrifié pour vous pour que vous soyez incapables de 

Le servir de manière désintéressée. Si Dieu attendait de nous un quelconque 
matériel ou une quelconque rémunération avant de sacrifier Son Fils unique pour 

nous, Il ne l'aurait jamais fait. Et si le Fils de Dieu attendait de nous un 

quelconque matériel ou une quelconque petite motivation avant de venir mourir 
pour nous, Il ne serait jamais venu. C'est cela le vrai amour. Vous ne pouvez 

pas prétendre aimer Dieu, en étant incapable de faire la moindre chose pour Lui 
sans vous faire payer, ou sans vous faire supplier. 
 

Conclusion: Si vous voulez qu'on vous paie pour que vous fassiez le travail de 
Dieu, ne le faites pas. Si vous voulez qu'on vous donne le matériel de travail et 

des petites motivations pour que vous fassiez le travail de Dieu, ne le faites pas. 
Si vous voulez qu'on vous supplie pour que vous fassiez le travail de Dieu, ne le 

faites pas. Avec vous ou sans vous, le travail de Dieu se fera. Je ne vais 
corrompre aucun homme pour qu'il fasse le travail de Dieu. Le jour où il n'y aura 

plus d'hommes pour faire le travail de Dieu, le Seigneur suscitera même les 
cailloux pour le faire. 
 

3- Message à ceux qui sabotent le travail de Dieu 
 

Vous avez aussi des soi-disant enfants de Dieu, qui acceptent de faire le travail 
de Dieu, mais qui choisissent volontairement de saboter le travail de Dieu. 

Ceci veut dire que ces gens choisissent volontairement, soit de faire le travail de 
manière incomplète, soit d'insérer consciemment et volontairement des fautes 

dans le travail de Dieu, soit d'ajouter au travail ce qui n'existe pas. Sachez que 
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cette faute est très grave. Cela n'est pas différent du blasphème contre le Saint-
Esprit. Que ce soit ceux qui enseignent volontairement le mensonge au peuple 

de Dieu, ou ceux qui sabotent volontairement le travail de Dieu, la finalité est 
de détourner volontairement les gens de Dieu; le but recherché est d'induire 

volontairement ceux qui recherchent Dieu, en erreur. Dieu ne vous 
pardonnera jamais cela. Jamais. Que ce message soit clair pour tous les 

agents de satan qui prennent de tels risques. Votre Enfer sera proportionnel à 
votre méchanceté. 
 

4- Message à ceux qui ne sont pas motivés pour le travail de Dieu 
 

Pour vous qui n'êtes pas motivés pour le travail de Dieu, sachez que ce sont vos 
propres bénédictions que vous méprisez. Vous êtes certainement des Ésaü. Les 

bénédictions ne vous disent rien pour le moment. Le temps vient où ces 
bénédictions vous diront quelque chose, mais il se fera trop tard. Les 

bénédictions que vous méprisez aujourd'hui, vous les rechercherez avec larmes 

dans les prochains jours, en vain. Gardez à l'esprit que vous ne quitterez la terre 
avec rien. Tout ce qui semble faire votre bonheur ou votre orgueil actuellement, 

vous vous en séparerez de gré ou de force dans les prochains jours. Rien ne 
quittera la terre avec vous. Rien. Même si vous le désirez. 
 

Méditons les passages ci-dessous: 
 

Genèse 25:29-34 "29Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des 
champs, accablé de fatigue. 30Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger 

de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à 
Ésaü le nom d'Édom. 31Jacob dit: Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 
32Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir; à quoi me sert ce droit d'aînesse? 
33Et Jacob dit: Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse 

à Jacob. 34Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea 

et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse." 
 

Hébreux 12:15-17 "15Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce 

qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et 
que plusieurs n'en soient infectés; 16à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane 

comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. 17Vous savez 
que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la 

sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet." 
 

Laissez-moi vous expliquer qui sont les Ésaü. Les Ésaü sont des gens qui ne 
pensent qu'au présent. Le futur ne leur dit rien. Ce qui compte pour eux, c'est 

le présent, le maintenant. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils voient maintenant 
de leurs yeux. Leur parler de bénédictions futures, c'est un peu être insensé. Ils 

ne s'intéressent nullement à ce qu'ils ne voient pas. Quand on les encourage à 
faire le travail de Dieu avec zèle, en leur rappelant que la couronne attend les 

vrais Soldats de Dieu, ils se disent comme Ésaü à quoi me sert la couronne? 

Le temps vient où ils vont solliciter avec larmes cette couronne, mais leur 
repentir n'aura aucun effet. Quand Ésaü méprisait la bénédiction, il ne 

pensait qu'au présent, il ne s'imaginait pas que le futur viendrait. Le futur est 
venu, il est devenu un autre présent, un autre maintenant, mais un maintenant 

qui n'était plus à sa portée. 
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Jérémie 48:10 "Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Éternel, 
maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage!" Non seulement tu dois 

t'engager à faire l’œuvre de l’Éternel, tu dois le faire sans négligence. 
 

5- Message à ceux qui refusent de faire le travail de Dieu 
 

Pour vous tous qui refusez de faire le travail de Dieu, sachez que Dieu vous a 
créés pour Le servir, pour faire Son travail. Retenez une fois pour toutes que 

faire le travail de Dieu n'est pas une option pour vous, mais bien une 
obligation. Si vous voulez vous entêter, sentez-vous libres, et vous le 

comprendrez dans les prochains jours. 
 

Matthieu 25:24-30 "24Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et 

il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as 
pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; 25j'ai eu peur, et je suis allé 

cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. 26Son maître lui 

répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai 
pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27il te fallait donc remettre mon 

argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un 
intérêt. 28Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 29Car 

on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a. 30Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres 

du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents."  
 

Savez-vous pourquoi Dieu vous enverra en Enfer pour avoir refusé de faire Son 

travail? Je vous l'explique: La force physique que vous avez, c'est Dieu qui vous 
l'a donnée. La santé que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. L'intelligence 

que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. La sagesse que vous avez, c'est 
Dieu qui vous l'a donnée. Et Il vous a donné tout cela comme matériel de travail, 

pour Le servir. Si donc vous prenez le matériel de travail, et refusez de travailler, 
vous savez ce qui vous attend: Les pleurs et les grincements de dents dans 

le tourment éternel. À vous le choix. 
 

6- Message à ceux qui font le travail de Dieu avec joie 
 

Pour vous tous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, qui craignez le 

Seigneur, et qui travaillez pour Dieu avec zèle, avec joie, avec abnégation, et de 
manière totalement désintéressée, sachez que vous n'êtes pas en train de perdre 

votre temps. Ce sont vos bénédictions que vous accumulez. Vous êtes en train 
de construire votre maison dans le Royaume des Cieux. Vous êtes en train 

d'amasser des trésors éternels dans le Ciel, où la teigne et la rouille ne 
peuvent détruire, et où les voleurs ne peuvent dérober. Matthieu 6:19-20. 

Tenez fermes jusqu'au bout, et vous ne le regretterez pas. 
 

Méditons les passages ci-dessous: 
 

2Jean 1:8 "Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le 

fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense." 
 

1Corinthiens 2:9 "Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point 
montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux 

qui l'aiment." 
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Fredonnons ce petit chœur qui dit: "Le Ciel est beau et merveilleux, le Ciel 
est beau et magnifique!" 
 

7- Dernier Avertissement 
 

Vous qui chaque fois nous contactez pour dire que vous voulez vous engager 

dans le travail de Dieu, et quand on vous donne cette occasion, vous passez par 
la ruse pour assouvir les convoitises de vos cœurs en demandant des soi-disant 

matériels de travail et autres aides de tout genre, que ceci soit la dernière fois. 
Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour travailler pour 

Dieu, et pour le faire avec joie. Nous ne nous faisons pas payer par qui que ce 
soit, et nous ne supportons pas les hypocrites cupides qui s'approchent de nous 

non pour travailler, mais pour assouvir leur cupidité. Nous ne sommes prêts, ni 
à corrompre qui que ce soit pour faire le travail de Dieu, ni à payer qui que ce 

soit pour faire le travail de Dieu. Nous sommes prêts à accepter dans l'équipe 

de travail, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, qui 
Le craignent, et qui sont prêts à travailler pour Dieu avec zèle, avec joie, avec 

abnégation, et de manière totalement désintéressée. Si vous êtes de ceux-là, 
sentez-vous libres de nous contacter. Sinon évitez de nous distraire. 
 

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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