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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 RESTITUTION 

 

1- Introduction 
 

Dans l'enseignement sur le Combat Spirituel, nous avons défini le vol comme 

étant un double péché: Le vol lui-même, et la méchanceté. Il ressort de cet 
enseignement que quand vous volez la chose d'une personne, vous privez cette 

personne de sa chose, et vous mettez cette personne dans une situation de 
détresse, dans la souffrance, et dans des grands problèmes. Vous vous rendez 

ainsi coupable devant Dieu d'un péché de méchanceté et d'un péché d'injustice. 
Si le péché de méchanceté peut juste être confessé comme d'autres péchés, 

Dieu estime que le péché d'injustice ne doit pas seulement se limiter à la simple 
confession, il doit être réparé. Dieu, pour régler ce problème d'injustice, a 

instauré ce que la Bible appelle la Restitution. 
 

La Restitution selon la Bible, est l'acte qui consiste à retourner au vrai 

propriétaire, ou aux ayant-droits, une chose que l'on a dérobée volontairement, 

ou une chose que l'on retient illégalement, ou une chose que l'on a trouvée ou 
que l'on a ramassée, mais que le propriétaire n'a pas jetée. L'Éternel qui avait 

choisi de se présenter à Son peuple comme étant le Dieu de Justice, n'avait pas 
manqué de donner des instructions claires quant à la gestion des choses volées 

et/ou trouvées. Pour être sûr de ne faire ni plus ni moins que ce que Dieu a 
exigé, il est important que nous examinions la Bible. 
 

2- Que dit l’Ancienne Alliance? 
 

Dans la Bible, notamment dans l’Ancienne Alliance, Dieu avait exigé la restitution 

des objets volés, ainsi que celle des objets perdus trouvés comme nous pouvons 
le lire dans les passages suivants: 
 

Nombres 5:5-8 "5L'Éternel parla à Moïse, et dit: 6Parle aux enfants d'Israël: 
Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant 

une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, 7il 

confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y 
ajoutant un cinquième; il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. 
8S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet 
revient à l'Éternel, au sacrificateur…" 
 

Lévitique 5:20-24 ou 6:1-5 selon la version de votre Bible "1(5:20) L'Éternel 
parla à Moïse, et dit: 2(5:21) Lorsque quelqu'un péchera et commettra une 

infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, 
d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, 3(5:22) 

en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une 
chose quelconque de nature à constituer un péché; 4(5:23) lorsqu'il péchera 

ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par 
fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a 

trouvée, 5(5:24) ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il 

la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son 
propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité." 
 

Exode 22:1-4 "1Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge 
ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour 
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l'agneau. …4si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant 
entre ses mains, il fera une restitution au double." 
 

3- Que dit la Nouvelle Alliance? 
 

La Nouvelle Alliance n’est pas revenue sur cette pratique, bien qu’on ait vu 

Zachée se proposer volontairement de réparer son tort à tous ceux à qui il 

aurait fait tort de quelque chose. C’est ce qu'on lit dans Luc 19:8 "Mais Zachée, 
se tenant devant Jésus, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié 

de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le 
quadruple." 
 

Nous venons de lire ce que dit la Bible de la restitution. Maintenant que nous 
sommes en train de nous purifier et de nous préparer pour l'Enlèvement, il est 

important que nous ne laissions rien qui puisse nous bloquer au dernier moment. 
Il est aussi important que nous ne laissions pas un zèle amer et l’ignorance nous 

faire multiplier les erreurs. Pour cela, une bonne compréhension de cette notion 
de restitution est primordiale. Nous formulerons quelques questions essentielles, 

dont les réponses nous aideront à bien comprendre ce sujet. 
 

4- Questions Essentielles 
 

- Pourquoi l'Éternel avait-Il exigé la restitution? 
 

- Qui devait en bénéficier? 
 

- Comment devait-elle se faire? 
 

- Devons-nous encore appliquer cette loi de restitution? 
 

- Que faut-il faire maintenant? 
 

Voilà autant de questions qui nous intéressent, et leurs réponses nous aideront 
à être en ordre avec Dieu à ce sujet, afin de ne plus vivre dans la culpabilité. 
 

4.1- Pourquoi l'Éternel avait-Il exigé la restitution? 
 

C’est pour rétablir la justice au milieu du peuple, que le Seigneur avait instauré 
la restitution des biens volés ou trouvés. Le souci de Dieu, c’était de ne pas voir 

un homme souffrir parce qu’un autre lui avait soutiré sa chose, soit par le vol, 
soit par la ruse, soit en trouvant cette chose sans la retourner à son propriétaire. 

C’est ce qui ressort clairement des passages que nous venons de lire. 
 

4.2- Qui devait en bénéficier? 
 

Dans la loi concernant la restitution, Dieu parle de notre "prochain". Il est évident 

que ce que Dieu appelle notre prochain, n’est ni une institution, ni une nation, 
ni une organisation, mais un individu. 
 

4.3- Comment devait-elle se faire? 
 

La question "Comment devait se faire la restitution?", est répondue dans les 
passages de Nombres 5:5-8, de Lévitique 5:20-24, et d'Exode 22:1-4 que nous 

venons de lire. 
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4.4- Devons-nous encore appliquer cette loi de restitution? 
 

La réponse est OUI. Nous devons encore obéir à ce commandement, même si 

son application ne devrait plus se faire comme avant, où il fallait restituer soit 
l'objet entier en y ajoutant un cinquième, soit le double de l'objet volé, soit le 

quadruple, soit le quintuple, selon l’objet volé. Le fait que le Seigneur ait choisi 
de ne plus en parler dans la Nouvelle Alliance, n’annule pas pour autant cette 

loi, puisque la position de Dieu par rapport à la justice n’a pas changé. 
 

4.5- Que faut-il faire maintenant? 
 

Premièrement: Faites l’effort de ne plus voler. Ne volez plus. Ne vous mettez 

plus dans la position où vous serez embarrassés avec ce problème de restitution. 
Vous savez vous-mêmes que la restitution est un acte très embarrassant. Évitez 

de voler, pour ne plus être confrontés à cela. 
 

Deuxièmement: Toutes les choses que vous aviez volées dans le passé, 

doivent sortir de votre maison. Ne laissez aucun objet volé dans votre 
maison, je dis bien aucun. Tout objet volé et conservé chez vous, peut toujours 

donner un accès à satan. Vous devez donc trier tous ces objets. Ceux qui 
appartiennent à des individus, c’est-à-dire à des personnes physiques que vous 

connaissez et qui sont encore en vie, vous devez leur demander pardon, et leur 
rendre ce qui est à eux. Si ces personnes ne sont plus en vie, et que vous 

connaissez leurs enfants, remettez aux enfants ces biens ou ces objets. Mais s’il 
n’y a aucun enfant ni aucun autre proche parent à qui donner ces objets, allez 

les donner à un vrai serviteur de Dieu, qui saura en disposer selon les 
instructions qu’il recevra du Seigneur. 
 

Si vous détenez par exemple des terrains, des maisons, des voitures, ou 

n’importe quel autre bien, que vous avez arrachés par force des mains des 
pauvres et des plus faibles, ou que vous avez confisqués, ou que vous avez 

volés, ou que vous avez obtenus en falsifiant le nom du vrai propriétaire, ou que 
vous avez usé de ruse pour vous en approprier, ou que vous avez abusé de votre 

pouvoir ou de votre autorité pour les avoir, vous devez tout restituer à la 
personne si elle est encore en vie, ou à sa famille dans le cas contraire. Retenez 

que si vous restez en possession de ces biens, l’Enfer vous attend. Et si 
après votre mort les membres de votre famille ne rendent pas ces biens 

aux vrais propriétaires, c'est aussi l'Enfer qui les attend. Avant de vous 
accrocher aux biens qui ne vous appartiennent pas, sachez donc très 

bien que c'est en Enfer que vous passerez votre éternité. 
 

Mais là-aussi, si vous n’avez plus personne de sa famille à qui remettre ces biens, 

allez vers un vrai serviteur de Dieu avec, et il verra quoi en faire devant le 

Seigneur. Ne prenez surtout pas le raccourci d’aller vers le serviteur de 
Dieu avec des choses quand leurs vrais propriétaires sont accessibles. 
 

Dans le cas où vous avez volé des objets des individus, et que ces individus sont 
encore là, mais ces objets vous ne les avez plus, vous devez aller demander 

pardon à ces individus, et leur proposer la restitution. S’ils acceptent la 
restitution, mais préfèrent la valeur de leur chose en argent, et non plus la chose 

elle-même, vous devez leur donner ce qu’ils demandent. Et s’ils acceptent de 
vous pardonner, mais refusent la restitution, allez donner la valeur de l’objet 
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volé à Dieu, sous forme d’offrande. Si ces personnes ne sont plus en vie, la 
restitution se fera auprès de leur famille, si elles en avaient une. 
 

En général, si lors de la restitution vos victimes exigent une forme de 
compensation parce que vous les avez privés de leurs objets, vous devez vous 

y soumettre. Et si elles trouvent que leurs objets sont usés, et veulent ces objets 
dans leur état initial, vous devez vous soumettre à leur exigence, car cela est 

normal devant Dieu. Quand vous devez restituer les objets volés, c’est à vous 
de prier pour que le Seigneur apaise le cœur de vos victimes. 
 

Pour le cas des objets que vous aviez volés et qui appartenaient aux institutions, 
aux organisations, ou aux entreprises par exemple, vous n’êtes pas obligés de 

retourner vers ces entreprises. Allez vers un vrai serviteur de Dieu, confessez 
cet acte, et donnez-lui toutes ces choses. Il priera pour vous, et donnera ces 

choses aux démunis. 
 

5- Personnes vers qui ne pas aller pour la restitution 
 

Il y a des gens vers qui il n'est pas prudent d'aller pour la restitution, même 
quand ils sont encore en vie. C'est notamment le cas des sorciers, des 

marabouts, et de tout sataniste. Si vous avez eu le malheur de voler quelque 
chose d'un sorcier, d'un marabout, ou de tout serviteur de satan, il est 

dangereux de retourner vers lui pour la restitution. Cherchez plutôt à contacter 

un vrai serviteur de Dieu pour qu'il vous aide à gérer cela. Ne prenez surtout 
pas le risque de garder en votre possession quelque objet volé chez un sorcier 

ou un pratiquant de l'occultisme. Si vous le faites, sachez que votre vie est en 
grand danger.  
 

6- Qui est concerné par la restitution? 
 

Tout voleur ou tout escroc est concerné par la restitution. Qui que vous soyez, 

que vous soyez déjà chrétien né de nouveau ou pas, si vous avez été impliqués 
dans les actes de vols, d'escroquerie, d'extorsion, ou de corruption, vis-à-vis des 

personnes physiques ou des individus, vous êtes concernés par la restitution. 
Cet enseignement ne concerne donc pas seulement les Chrétiens nés de 

nouveau. Il concerne tout le monde. Les païens eux aussi doivent comprendre 
que tout acte de méchanceté constitue une malédiction. Le vol, 

l'escroquerie, l'extorsion, la corruption, et les abus de toutes sortes, sont des 
actes de méchanceté, et constituent pour cela, de vraies sources de malédictions 

dans la vie de tous ceux qui s'en rendent coupables. 
 

Certains métiers exposent ceux qui les exercent, à ce genre de péché de 

méchanceté. C'est le cas des douaniers, des policiers, des gendarmes, des 
collecteurs d'impôts, des juges, des magistrats, des avocats, des politiciens, des 

gestionnaires de la fortune publique, et de tous ceux qui sont souvent impliqués 
dans la corruption et les magouilles de toutes sortes. Tous sont sous la 

malédiction, et sont concernés par la restitution, et doivent, s'ils veulent être 

affranchis de la malédiction qui pèse sur eux, restituer tout ce qu'ils ont soit 
volé, soit extorqué, soit escroqué, soit détourné, etc. 
 

Tous ceux qui abusent de leurs pouvoirs pour s'enrichir au détriment de leurs 
pauvres victimes, sont tous sous la malédiction, et si par malheur ils meurent 

sans se repentir et sans restituer à leurs victimes les biens volés ou extorqués, 
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c'est en Enfer qu'ils comprendront que le Dieu qui semblait ne pas être un Dieu 
de justice, et qui les observait faire leurs folies librement, est bel et bien le Dieu 

de justice. C'est après leur mort qu'ils comprendront que la justice existe. 
 

Si donc vous exercez l'un de ces métiers que je viens de citer, ou si vous exercez 

n'importe quel autre métier qui vous permet d'abuser de la faiblesse des pauvres 
et des faibles, ou de prendre avantage de l'ignorance des ignorants, sachez que 

la restitution vous attend. Avant de vous lancer à cœur joie dans la corruption 
et l'extorsion des biens des pauvres et des faibles, gardez à l'esprit que vous 

restituerez tout, sinon c'est en Enfer que vous passerez votre éternité. Et si vous 
êtes comme les Témoins de Jéhovah qui ne croient pas à l'Enfer, entêtez-vous; 

quand vous y arriverez, vous le croirez. 
 

Dans certains cas, si les parents qui se sont rendus coupables de vols, 

d'escroquerie et d'extorsion ne font pas la restitution avant de mourir, leurs 

enfants seront contraints de le faire. Si donc vous avez des parents pervers et 
méchants qui prennent plaisir à s'enrichir sur le sang des pauvres innocents et 

à vous nourrir et vous élever avec le fruit de leurs actes de méchanceté, sachez 
que vous êtes sous la malédiction, et pourrez être, dans certains cas, contraints 

de restituer tout ce que vos parents ont volé, ou escroqué, ou confisqué, ou 
extorqué. 
 

6.1- Les douaniers et les collecteurs d'impôts 
 

Les douaniers et les collecteurs d'impôts qui abusent de leurs fonctions pour 

escroquer et ruiner les pauvres gens à qui ils sont supposés rendre service 
normalement et gratuitement, sont sous la malédiction, et sont tous concernés 

par la restitution. Ils doivent restituer à leurs victimes tout ce qu'ils leur ont 
extorqué; sinon, l'Enfer les attend. 
 

6.2- Les juges et les magistrats iniques 
 

Les juges et autres magistrats méchants qui se laissent corrompre pour rendre 
des jugements iniques, sont sous la malédiction, et sont tous concernés par la 

restitution. Ils doivent restituer à leurs victimes tout ce qu'ils leur ont extorqué; 
sinon, l'Enfer les attend. 
 

6.3- Les policiers, gendarmes, et autres agents de sécurité 
 

Les policiers, les gendarmes, et autres agents de sécurité, qui sur les routes 

exploitent leur position pour escroquer et ruiner les taximen, les conducteurs et 
les pauvres petits chauffeurs qui se battent pour survivre, sont sous la 

malédiction, et sont tous concernés par la restitution. Ils doivent restituer à leurs 
victimes tout ce qu'ils leur ont extorqué; sinon, l'Enfer les attend. 
 

6.4- Les avocats traitres et méchants 
 

Les avocats qui se laissent corrompre par les adversaires de leurs clients pour 

faire que leurs clients perdent leurs cas, se rendent coupables d'un double crime, 

la méchanceté et la haute trahison. Ces démons payeront d'une manière ou 
d'une autre, pour leurs crimes abominables. Ils sont tous concernés par la 

restitution. Ils doivent restituer à leurs victimes tout ce qu'ils leur ont volé, et 
tout ce qu'ils leur ont fait subir. 
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6.5- Ceux qui abusent de leur titre, de leur pouvoir, ou de leur autorité 
 

Tous ceux qui abusent de leur titre, de leur pouvoir, de leur autorité ou de leurs 

positions élevées pour escroquer ou extorquer les biens des gens, sont tous 
concernés par la restitution. Ils doivent restituer à leurs victimes tout ce qu'ils 

leur ont extorqué, s'ils ont l'intention d'être sauvés. 
 

6.6- Les femmes qui trompent et escroquent les hommes 
 

Les femmes qui trompent et escroquent les hommes et se font financer par ces 

derniers en leur promettant faussement le mariage, et en se faisant passer pour 
leurs fiancées, sont sous la malédiction, et sont toutes concernées par la 

restitution. Elles doivent restituer à leurs victimes tout ce qu'elles leur ont 
extorqué, si elles ont l'intention d'être sauvées. 
 

6.7- Les hommes qui trompent et escroquent les femmes 
 

Les hommes qui trompent et escroquent les femmes et se font financer par ces 
dernières en leur promettant faussement le mariage, et en se faisant passer 

pour leurs fiancés, sont sous la malédiction, et sont tous concernés par la 
restitution. Ils doivent restituer à leurs victimes tout ce qu'ils leur ont extorqué, 

s'ils ont l'intention d'être sauvés. 
 

6.8- Les détourneurs de fonds publics 
 

Contrairement à ce que j'ai expliqué plus haut en insistant sur le fait que ce sont 

des forfaits causés aux individus qui exigent la restitution, sachez qu'il y a des 
cas de vols et détournements concernant les gouvernements, qui exigent aussi 

la restitution. Quand votre acte a pour conséquences la misère et la souffrance 
de nombreuses victimes, vous n'échappez ni à la colère ni au châtiment de Dieu. 

Vous êtes sous la malédiction, et êtes concernés par la restitution. Vous devez 
absolument restituer toute la fortune publique volée, sinon l'Enfer vous attend. 

Et tous vos enfants que vous nourrissez et élevez grâce à cette fortune volée et 
détournée, sont tous sous la malédiction. Vous êtes avertis! 
 

6.9- Les politiciens véreux, malhonnêtes et cupides 
 

Tous ces politiciens véreux et autres malhonnêtes et cupides gestionnaires de la 
fortune publique, qui vident les caisses des gouvernements pour s'enrichir tout 

seuls pendant que des millions de personnes périssent dans une abjecte 
pauvreté autour d'eux, sont donc tous sous la malédiction, et sont tous 

concernés par la restitution. Ils doivent restituer au peuple tout ce qu'ils ont 
volé, sinon, l'Enfer les attend. Et si vous avez pour parents ce genre de démons, 

et menez une bonne vie sur le sang des pauvres, vous n'échapperez pas. Vous 
êtes également avertis! 
 

7- Gare aux Hypocrites 
 

Retenez bien-aimés, que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le 
Seigneur, et non pour les hommes. Nous ne faisons pas du spectacle; notre désir 

n’est pas d’être vus des hommes. Nous voulons l’approbation du Seigneur. Pour 
cela, nous devons toujours agir avec bon sens, et selon la parole de Dieu. 

N’imitez donc pas les pharisiens qui dans leur hypocrisie vous donnent 
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l’impression d’être plus justes que tout le monde, et qui vous demandent de 
faire ce qu’ils sont eux-mêmes incapables de faire, et vous poussent dans des 

erreurs pour satisfaire leur ego. Ces hypocrites se font passer pour des justes à 
l'excès. Laissez-moi vous donner quelques exemples: 
 

7.1- Premier Exemple 
 

Le premier est celui d’une jeune fille qui vivait dans un pays européen, et n’avait 
pas encore obtenu ses papiers. Son pharisien de pasteur, qui prétendait être 

plus juste que tout le monde, et qui croyait être l’un des rares à bien mettre en 
pratique l’enseignement sur la restitution, lui a dit qu’elle devait restituer, et que 

la Bible demande de restituer. La sœur lui avait alors demandé ce qu’il fallait 
restituer, et comment. Ce pharisien lui avait demandé d’aller voir les autorités 

de l’immigration, et leur dire qu’elle vivait illégalement dans le pays. 
 

La naïve sœur avait suivi ce conseil abominable. Dans son ignorance, elle avait 

obéi. Elle était allée faire ce que le sorcier lui avait demandé, et les agents de 
l’immigration l’avaient arrêtée sur le champ, et l’avaient retournée dans son 

pays, sans lui laisser le soin de prendre quoi que ce soit. Après plusieurs années 
passées à l’étranger, elle s’était vue renvoyée comme une voleuse, à vide. 
 

Laissez-moi vous dire qu’il sera très facile pour une femme comme celle-là, de 
maudire Dieu dans sa souffrance et dans son incompréhension. Elle ira jusqu’à 

croire que Dieu lui avait certainement tendu un piège. Ce qu’elle ne comprendra 

pas, c’est que ce sont ses pharisiens de pasteurs qui l’ont induite en erreur. Voilà 
l’inconvénient d’être dans des fausses églises, et de suivre des pasteurs 

ignorants et aveuglés, qui sont pour la plupart des sorciers. 
 

7.2- Second Exemple 
 

Le second exemple est celui d’une autre pharisienne qui dit que pour passer un 

examen elle avait triché, et que quand elle avait commencé à travailler, Dieu lui 
avait demandé d’aller restituer. Elle était donc allée voir les autorités pour 

renoncer à son travail, en leur disant qu’elle avait triché à un examen. Et les 
autorités lui avaient dit qu’elles n’avaient jamais trouvé une personne aussi 

juste. Faites attention à la séduction! 
 

Cette mauvaise interprétation de la notion de restitution est très répandue dans 

certaines sectes Pentecôtistes qui, ne comprenant pas la parole de Dieu, et 
n’ayant pas la pensée de Christ, croient que c’est par leur propre justice qu’ils 

rentreront au Ciel. Examinons les passages suivants: Matthieu 5:20 "Car, je 
vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 

pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux." Ecclésiaste 

7:16 "Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage: Pourquoi 
te détruirais-tu?" 
 

Nous apprenons de ces passages, que nous devons rechercher la justice, et vivre 
la justice. Le Seigneur attend de nous que notre justice soit plus grande que 

celle des gens du monde. Et Il dit d’ailleurs dans Apocalypse 22:11 que nous qui 
sommes justes, devons encore pratiquer la justice. Il est donc clairement établi 

que le Seigneur tient à la justice. C’est encore le même Seigneur qui nous dit de 
ne pas être justes à l’excès. En réalité, il n’est même pas possible d’être juste à 
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l’excès. Nous ne sommes déjà pas justes, au point de l’être à l’excès. Ce que le 
Seigneur veut dire ici, c’est que nous ne devons pas dans notre orgueil croire 

pratiquer la justice mieux que quiconque, et que nous ne devons pas imiter les 
pharisiens qui cherchent à pratiquer leur justice pour être vus des hommes. Ils 

chargent le peuple de fardeaux qu’ils ne peuvent pas porter eux-mêmes (Luc 
11:46). 
 

Nous ne devons pas imiter ces hypocrites qui sont incapables de faire de petites 
choses, mais qui prétendent faire de grandes choses. L’observation de la parole 

de Dieu les dépasse, mais ils donnent l’impression d’être trop justes devant les 
hommes. L'enseignement sur la restitution n’est pas difficile à comprendre; ce 

sont les hypocrites trop justes à leurs propres yeux qui le rendent compliqué. 
 

8- Les Voleurs de Dimes et Offrandes 
 

Il y a deux catégories de voleurs de dimes et offrandes: Ceux que l'Éternel 

appelle voleurs parce qu'ils ne donnent pas leurs dimes et offrandes, et ceux qui 
se permettent carrément de voler les dimes et offrandes que les Enfants de Dieu 

ont données. Si pour la première catégorie on peut parler de simple vol, ou de 
cupidité, la deuxième catégorie va au-delà des simples péchés qu'un enfant de 

Dieu normal peut commettre, et révèle plutôt un élément de discernement. 
Parlons de ces deux catégories. 
 

Vous tous enfants de Dieu qui vous rendez coupables de vol devant Dieu en 

choisissant de ne donner ni dimes ni offrandes dans la maison de Dieu, 
comprenez que le vol comme les autres péchés, vous conduira tout droit en 

Enfer si vous ne vous repentez pas. Et se repentir ici signifie restituer tout ce 
que vous avez déjà volé. Ne jouez pas avec votre salut. Ne prenez pas le risque 

de vous laisser vaincre par la cupidité, pour vous retrouver dans le feu de l'Enfer 
pour l'éternité. Si vous êtes de ceux qui chaque fois trouvent quelques raisons 

pour voler l'argent de Dieu, sachez que vous êtes sur le chemin de l'Enfer. Faites 
l'effort de restituer tout ce que vous avez déjà volé, et cessez de voler Dieu. 
 

Si chaque fois vous ne donnez pas vos dimes ou vos offrandes à Dieu, en 
prétextant que vous avez juste emprunté avec l'intention de rembourser, sachez 

que vous êtes des voleurs aux yeux de Dieu. Cessez de vous séduire. Vous 

n'avez aucun droit d'utiliser les choses de Dieu sans permission, même si c'est 
pour rembourser. Arrêtez la cupidité, et cessez d'avoir un regard de convoitise 

sur les choses destinées à Dieu. Faites l'effort de restituer rapidement tout ce 
que vous avez déjà volé. Si vous vous entêtez à ne pas restituer, et que la mort 

vous surprend, l'Enfer a commencé pour vous. 
 

Et vous tous agents de satan, soi-disant enfants de Dieu, qui défiez Dieu en 

venant jusque dans la maison de Dieu voler, prenez ce message au sérieux. 
Satan vous a surement convaincus que l'Enfer n'existe pas, et qu'il partagera 

son règne avec vous. Je tiens à vous rappeler que satan vous trompe. Il n'a 

aucun règne à partager avec vous. C'est l'Enfer qui l'attend, et ce fameux règne 
qu'il compte partager avec vous, c'est le feu de l'Enfer. Avant de le suivre, vous 

ferez donc mieux de réfléchir. 
 

Retenez que pour être pardonnés, si vous avez l'intention d'être pardonnés, vous 

devez rembourser tout l'argent que vous avez volé, sans un sou en moins. Si 
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vous avez l'intention d'échapper à l'Enfer, chaque centime que vous avez volé 
doit être remboursé. Et si vous voulez voir avant d'accepter, entêtez-vous sans 

rembourser, et vous le comprendrez dans les prochains jours. 
 

Pour vous autres, Enfants de Dieu, je profite ici pour vous donner un élément de 

discernement. Sachez qu'aucun vrai enfant de Dieu ne peut se permettre d'aller 
dans la maison de Dieu voler. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut se permettre 

de voler dans les caisses du Seigneur. Donc tous ces soi-disant enfants de Dieu 

ou dirigeants qui se permettent de se servir dans les caisses du Seigneur parce 
qu'ils croient que personne ne les voit, sont soit des démons, soit des possédés. 

Même si le chrétien normal dans ses moments de faiblesse peut voler, aucun ne 
peut se permettre d'aller jusque dans la maison de Dieu, voler soit les offrandes 

des Enfants de Dieu, soit n'importe quel autre objet. 
 

9- Les Voleurs d'objets dans la Maison de Dieu 
 

Qu'il s'agisse d'argent ou de n'importe quel autre objet que vous avez un jour 

volé dans la maison de Dieu, retenez que vous devez tout restituer, et demander 
votre délivrance, au cas où vous ne seriez pas un démon. Il n'y a que deux 

catégories de personnes qui peuvent voler dans la maison de Dieu: Les démons 
et les personnes possédées. Si vous êtes juste possédés, repentez-vous 

rapidement, restituez tout ce que vous avez volé, et demandez votre délivrance. 
 

10- Conclusion 
 

Retenez en conclusion que la restitution est différente de la réparation de tous 
les péchés du passé. La restitution concerne le péché de vol, et ne doit pas être 

généralisée aux autres péchés. Ne tombez plus jamais dans le piège que vous 
tendent ces agents de satan qui vous disent d'aller restituer les anciens diplômes 

obtenus par la tricherie, les postes de travail obtenus par la corruption, les 
papiers d'immigration obtenus par des déclarations incorrectes, etc. 
 

Sachez très bien qu'il vous est tout simplement impossible de prétendre 

réparer toutes vos fautes du passé. Tenter donc de tordre le sens de la parole 
de Dieu et généraliser la notion de restitution aux choses que Dieu n’a pas 

enseignées, est un piège pour ceux qui enseignent ces faussetés, et pour ceux 
qui les suivent. Ce faisant, dans le cadre des objets volés et des objets 

trouvés, vous devez mettre en pratique la restitution comme nous venons 
de l’étudier. Et pour les autres péchés, vous devez réparer ce qui peut encore 

être réparé, ou ce qui est encore nécessaire de réparer. 
 

S'il y a donc des fautes du passé que vous pouvez réparer sans créer d'autres 
problèmes, faites-le. Retenez que notre objectif est de fuir les problèmes, et 

d'éviter tout problème. Ainsi, chaque fois que vous pouvez réparer un problème 
sans en créer d'autres, faites-le. Ne tombez surtout pas dans le piège de 

vouloir résoudre des petits problèmes en créant de plus grands. 
 

Si vous avez des questions concernant ce sujet, ou si vous êtes concernés par 
la restitution et ne savez pas comment vous y prendre, sentez-vous libres de 

nous contacter, et nous vous aiderons. Et si vous êtes possédés, si vous vivez 
encore sous l'influence des esprits impurs, si vous ployez encore sous quelques 
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malédictions que ce soit, et recherchez la délivrance, rassurez-vous d'abord que 
vous n'avez pas un cas de restitution à régler dans votre vie, avant de demander 

que les frères prient pour votre délivrance. Je vous recommande l'enseignement 
intitulé "La Délivrance", que vous trouverez sur le site 

https://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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