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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 
 
 

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 DISCERNEMENT 

 

1- LA PARABOLE DE L'IVRAIE 
 

"4Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux fils de 
l'homme. 5Stupides, apprenez le discernement; insensés, apprenez 

l'intelligence. 6Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres 
s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. 7Car ma bouche proclame la 

vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge; 8toutes les paroles de 
ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné; 9toutes 

sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont 
trouvé la science." Proverbes 8:4-9. 
 

Bien-aimés, c'est avec une joie mêlée de louanges et d'adoration que je rends 

grâces à notre Dieu par Jésus-Christ, pour cette victoire qu'Il m'accorde sur le 
diable, en permettant que cet enseignement vous soit enfin disponible. Plusieurs 

fois j'ai voulu mettre cet enseignement à votre disposition par écrit, mais satan 
m'en a empêché. Ceci a fait l'objet d'une sérieuse lutte de plusieurs années, 

mais je peux maintenant dire avec soulagement: "C'est l'Éternel qui est Dieu! 
C'est l'Éternel qui est Dieu!" 
 

Si nous avions un peu de discernement, nous souffririons moins. Le 

discernement, oui le discernement! Un seul petit grain nous aurait fait échapper 
aux multiples pièges que satan et ses agents nous tendent chaque jour. 
 

Combien de fois nous sommes-nous heurtés aux manœuvres de satan? Combien 

de fois sommes-nous tombés dans le découragement, dans des murmures et 
dans beaucoup d'autres péchés, par manque de discernement? 
 

Combien d'Enfants de Dieu ont ruiné leur vie spirituelle, et combien de vrais 
Serviteurs de Dieu ont détruit leur ministère, par manque de discernement? 
 

Combien d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans des adultères et des 

fornications, et dans d'autres souillures sexuelles, pris au piège par les agents 
de satan qui prétendent être à la recherche de la délivrance? 
 

Combien parmi nous se sont retrouvés dans des mensonges, dans des faux, et 

dans beaucoup d'autres formes de fraudes et de compromissions pour aider des 
agents de satan qui savent bien faire pitié et s'attirer de la compassion? 
 

Combien de frères ont ruiné totalement leur vie spirituelle en priant sans 

discernement sur des agents de satan déguisés? 
 

Combien d'Enfants de Dieu ont souvent confié la garde de leurs enfants aux 

sorcières appelées sœurs, pour finalement voir ces enfants être totalement 
initiés? 
 

Combien de fois sommes-nous tombés dans le piège de laisser nos enfants dans 

ces abominations qu'on appelle "écoles du dimanche", à la merci des agents 
de satan qui aiment bien se déguiser en ce qu'ils appellent "moniteurs ou 

monitrices d'école du dimanche"? 
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Combien d'Enfants de Dieu passent encore leur temps à suivre les pasteurs 
sorciers, par manque de discernement? 
 

Combien d'hommes de Dieu se croient très occupés aujourd'hui par le travail de 
Dieu, juste parce qu'ils souffrent pour des démons et des agents de satan 

déguisés qui viennent les distraire? 
 

Combien d'Enfants de Dieu sont tombés dans des mariages avec des agents de 
satan déguisés en Enfants de Dieu, par manque de discernement? 
 

Combien, combien, combien, ...? 
 

Sans discernement, le peuple de Dieu est à la merci de satan et de ses agents. 

Les dégâts créés par le manque de discernement au milieu du peuple de Dieu 
sont innombrables. Pourtant tout est dans la Parole de Dieu! Pourtant Jésus ne 

nous a rien caché. Tout est pourtant bien stocké dans ce merveilleux testament 
que Dieu nous a laissé: La Bible. Pourtant la Bible est à la disposition de tous, 

aujourd'hui. 
 

Mais combien y prêtent attention? Combien y prennent garde? Combien sont 

encore prêts à payer le prix en méditant jour et nuit la Parole de Dieu? Tous se 

sont détournés, tous courent après l'argent, tous pourchassent la vanité, tous 
courent après la facilité. Tous ne courent que vers des livres dénués de sens que 

les cupides fabriquent et vendent. "... Ils abandonnent la source d'eau vive, pour 
se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau." 

Jérémie 2:13. 
 

Voilà Mon peuple, dit l'Éternel! Les faux livres aux diverses doctrines sataniques, 

sont devenus la source d'enseignements de plusieurs enseignants aujourd'hui. 
Les instituts sataniques, que l'on appelle instituts bibliques sont devenus des 

lieux où des soi-disant Serviteurs de Dieu sont formés. Même les quelques-uns 
qui appartiennent au Seigneur ne trouvent plus l'importance d'aller eux-mêmes 

dans la Bible chercher à comprendre. Ils ne trouvent plus l'intérêt de se former 
aux pieds de Jésus. Tous se ruent vers les temples de cupidité et d'égarement 

qu'on appelle écoles bibliques, pour recevoir les enseignements des démons, qui 

n'ont aucun fondement biblique. 
 

Ils trouvent plus facile de se rabattre sur les mauvais enseignements que les 

gens de satan ont soigneusement sélectionnés pour eux. C'est pour cela qu'on 
a des faux enseignements passe-partout maintenant, et qui font l'unanimité 

dans les milieux dits chrétiens, et le jour que la vérité arrive, tous sont étonnés, 
et découvrent comme pour la première fois les merveilles de la Bible. Peuple de 

Dieu, retournez à la source pendant qu'il est encore temps. 
 

Je vais lire et étudier avec vous ce tout petit passage de la Bible, passage qui, 

s'il était bien compris, nous aurait fait échapper à beaucoup d'échecs et de 
frustrations que nous font subir satan et ses agents: 
 

1.1- Matthieu 13:24-30, 36-43 
 

Matthieu 13:24-30 "24Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume 
des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son 

champ. 25Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de 
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l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, 
l'ivraie parut aussi. 27Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: 

Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient 
donc qu'il y a de l'ivraie? 28Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et 

les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? 29Non, dit-il, de 
peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30Laissez 

croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, 
je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la 

brûler, mais amassez le blé dans mon grenier." 
 

Le Seigneur Jésus nous révèle dans ce passage l'essentiel de ce qu'il faut 
comprendre, pour ne pas souffrir inutilement dans Son service: Il s'agit de 

l'origine des hommes qui sont dans le monde. Et dans Matthieu 13:36-43, nous 
avons l'explication de cette parabole. 
 

Matthieu 13:36-43 "36Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses 

disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie 
du champ. 37Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de 

l'homme; 38le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du 
royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin; 39l'ennemi qui l'a semée, c'est le 

diable; la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges. 
40Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la 

fin du monde..." 
 

Le Seigneur nous donne clairement l'explication de cette parabole, afin que nul 
ne tente de l'interpréter à sa manière. Nous comprenons donc de cette 

explication de Jésus, qu'il y a deux catégories de personnes dans le monde: 
D'une part, celles qui ont été semées par Dieu Lui-même, que la Bible appelle 

blé, ou bonne semence, ou semence de Dieu, ou Enfants de Dieu, ou brebis du 
Seigneur. D'autre part, celles qui sont semées par satan. La Bible les appelle 

Ivraie, ou semence de satan ou enfants du diable, ou fils du malin, ou démons. 
 

Vous comprenez donc clairement que tous les hommes qui sont dans le monde, 
les grands et les petits, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves, ne 

constituent que ces deux groupes: D'un côté les hommes semés dans le 
monde par Dieu, ce sont les brebis du Seigneur, et de l'autre côté les 

hommes semés dans le monde par satan, ce sont des démons. 
 

Comprenez donc, bien-aimés, que le terme démon ou l'appellation démon que 
j'ai utilisé dans mes premières lettres n'est pas une injure. C'est juste parce que 

vous ne compreniez pas encore, que vous trouviez mon langage dur. Beaucoup 
d'hommes sur la terre sont des démons, c'est-à-dire l'ivraie, c'est-à-dire la 

semence de satan. L'appellation démons n'est donc pas une insulte, et elle n'est 
pas seulement pour les démons en esprit. Elle est aussi pour les démons en 

chair. Que l'on les appelle ivraie, ou enfants de satan, ou fils du diable, ou 
semence de satan, ou démons, c'est la même chose. 
 

De cet enseignement il ressort donc clairement qu'il y a sur la terre des gens qui 
ne seront jamais sauvés. Ceci n'a rien à voir avec la notion de la prédestination 

telle que beaucoup de frères l'entendent. Je vais m'attarder un peu sur cette 

notion, pour rendre les choses plus claires. Mais avant de parler de la 
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prédestination, je voudrais d'abord faire une mise en garde par rapport à la 
mauvaise interprétation du passage de Matthieu 13:28-29. 
 

1.2- Mise en Garde 
 

Comme vous l'avez lu dans la parabole de l'ivraie ci-dessus, le Seigneur a 
demandé à Ses Serviteurs de ne pas arracher l'ivraie du champ, mais de 

laisser le blé et l'ivraie croître ensemble jusqu'à la moisson… Les faux 
pasteurs choisissent chaque fois de tordre expressément le sens de ce passage, 

pour justifier leur folie. Dieu a demandé aux pasteurs, de chasser de l'Église 
tous les méchants, c'est-à-dire, tous ceux qui se font appeler chrétiens, et qui 

refusent d'obéir à la parole de Dieu. Cet enseignement nous est clairement 
donné dans 1Corinthiens 5:9-13. 
 

"9Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les 

impudiques, - 10non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce 
monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, 

il vous faudrait sortir du monde. 11Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est 
de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est 

impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou 
ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 12Qu'ai-je, en 

effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à 

juger? 13Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de 
vous." 1Corinthiens 5:9-13. 
 

Mais à cause de la cupidité, à cause des recettes des dîmes et offrandes que ces 
sorciers pasteurs veulent préserver, ils refusent de chasser les méchants de 

l'Église. Et quand on les confronte avec cet enseignement, en expliquant que la 
place des méchants n'est pas dans l'Église, mais bel et bien hors de l'Église, ces 

pasteurs cupides disent que Dieu a dit de laisser les méchants jusqu'au dernier 
jour, et que c'est Lui-même (Dieu) qui viendra S'en occuper. 
 

Bien-aimés, voici le piège dans lequel vous ne devrez plus jamais tomber. Dans 

Matthieu 13:38, le Seigneur précise que le champ, c'est le monde, comme je 
l'ai souligné dans le verset plus haut, et non pas l'Église. Le champ, c'est le 

monde, et non pas l'Église. Dieu n'a pas demandé de laisser les méchants 
dans l'Église jusqu'au temps de la moisson, Il a plutôt demandé de laisser les 

méchants dans le monde jusqu'au temps de la moisson. 
 

Nous ne pouvons pas ôter les agents de satan de ce monde, car nous sommes 
dans leur monde. C'est le Seigneur qui s'occupera d'eux au jour du jugement. 

Mais l'Église quant à elle, est le territoire de Dieu, c'est le territoire des Enfants 
de Dieu. Et nous ne devons pas laisser dans ce territoire, des méchants qui 

choisissent, volontairement, de vivre à leur manière, et non pas à la manière 
de Dieu. 
 

Retenez donc clairement que dans 1Corinthiens 5, il n'est plus question du 

monde, il est plutôt question de l'Église. Et là Dieu nous demande de chasser du 
milieu de nous, tous les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui se nomment frères, 

et qui choisissent, volontairement, de vivre à leur manière. Leur place est hors 
de l'Église, et non dans l'Église. Pourquoi? La réponse nous est donnée dans 
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1Corinthiens 5:6 "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas 
qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?" et dans 1Corinthiens 15:33 

"Ne vous y trompez pas: Les mauvaises compagnies corrompent les 
bonnes mœurs." 
 

Sachez donc que c'est à cause de l'amour de l'argent que ces pasteurs sorciers 
tordent le sens de Matthieu 13:38 pour garder dans l'Église, tous les méchants. 

Ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants. Chaque fois qu'ils pensent chasser un 
méchant de l'Église, ils pensent deux fois au montant de dîmes et offrandes 

qu'ils vont perdre. C'est donc à vous de sortir de tous ces faux milieux appelés 
à tort églises. Revenons maintenant à la notion de la prédestination. 
 

1.3- La prédestination 
 

Quand la Bible parle de prédestination, beaucoup de frères le comprennent 
toujours comme signifiant qu'il y a des gens que Dieu a créés pour le paradis, 

et des gens qu'Il a créés uniquement pour l'Enfer. Non bien-aimés, cette notion 
de la prédestination est erronée. Ce n'est pas cela la pensée de Dieu, et ce n'est 

pas cela le plan de Dieu. Dieu ne S'est pas organisé à créer certaines 

personnes juste pour le feu, et d'autres pour le salut. 
 

Que signifie donc la prédestination telle que la Bible nous l'enseigne? 
 

Pour mieux comprendre la notion de la prédestination, il faut faire appel à la 

Justice de Dieu. Dieu est Juste. Et dans Sa Justice, Il donne l'occasion à chaque 
homme, d'être sauvé. Jean 3:16 nous dit: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle." 
 

Dans plusieurs passages de la Bible tels que Romains 8:29-30; Éphésiens 1:3-
5, 11; 1Pierre 1:19-21; Apocalypse 13:7-9; Matthieu 25:33-35; Jean 17:23-25; 

Apocalypse 17:7-9 etc. la parole de Dieu nous donne des références sur cette 
notion. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu dans Sa grandeur connaît 

d'avance ceux qui sont à Lui, et aussi ceux qui sont du malin. Il les connaît tous, 
et peut en parler au présent, avant la fin de toute chose, comme si l'on était 

déjà parvenu à la fin. Chaque personne dans le monde est donc soit une semence 

de Dieu, c'est-à-dire une brebis de Jésus-Christ, soit une semence de satan, 
c'est-à-dire un démon. 
 

1.4- Combien sont-ils? 
 

L'on peut être tenté de se demander quel pourcentage de personnes sur la terre 
est la semence de satan. Sachez qu'en termes de pourcentage, il n'y a sur la 

terre qu'un tout petit pourcentage qui appartient à Dieu. Jésus nous l'a révélé 
dans Matthieu 7:13-14 où Il nous parle des deux portes: "13Entrez par la porte 

étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, 
et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14Mais étroite est la porte, resserré le 

chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent." 
 

La porte qui mène à la perdition est large, et beaucoup passent par-là, puisque 

beaucoup de ceux qui peuplent le monde sont des enfants du diable. Celle qui 

mène à la vie est toute petite, et il y en a peu qui passent par-là, parce qu'il y a 
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trop peu de personnes sur la terre qui sont la semence du Seigneur. Ne soyez 
donc pas étonnés qu'il y en ait trop peu sur la terre qui acceptent l'Évangile de 

Jésus-Christ. Et même parmi ceux qui acceptent l'Évangile, il y a trop peu qui 
demeurent dans la Vérité. 
 

Retenez donc qu'il y a dans le monde des gens qui ne seront jamais sauvés, 
c'est-à-dire des gens qui n'iront qu'en Enfer. Une fois de plus je précise, pas 

parce que Dieu les a faits pour l'Enfer, mais plutôt parce qu'ils sont de l'Enfer, 

ils sont du malin, ce sont les enfants de satan, les fils de la perdition. Et comme 
nous le dit la Bible, "... le monde entier est sous la puissance du malin." 

1Jean 5:19. En fait, ils n'ont jamais été des vrais hommes, bien que ressemblant 
à l'homme normal, semence de Dieu. C'est pourquoi Dieu les appelle ivraie, 

c'est-à-dire un faux blé, ressemblant pourtant beaucoup au blé. 
 

1.5- Pourquoi satan les envoie-t-il dans le monde? 
 

Pour semer la confusion, et rendre le travail des Enfants de Dieu plus compliqué, 
et la vie sur terre très difficile. Satan a raté le Ciel, et n'a maintenant qu'un seul 

objectif, gagner tout le monde pour l'Enfer. Et pour faire ce travail il lui faut toute 
une grande équipe, beaucoup de ruses et de tactiques. Dans son équipe, il a des 

démons en esprit que nous ne voyons pas, et qui nous combattent jour et nuit, 
et des démons en chair qui habitent avec nous et au milieu de nous. Et ces 

derniers sont là pour nous casser les pieds, pour nous rompre la tête, pour nous 
pousser à abandonner Dieu, si cela était possible. Ils sont là pour nous rendre 

la vie extrêmement compliquée. 
 

1.6- Peuvent-ils accepter la vérité? 
 

Ils n'acceptent pas la Vérité, pour la plupart. Plusieurs sont farouchement contre 

la Parole de Dieu, et combattent l'Évangile de toutes leurs forces. Beaucoup 

n'aiment même pas entendre parler de Dieu, et ne supportent même pas le faux 
évangile. Ne soyez donc pas étonnés de voir que quand vous prêchez l'Évangile, 

ou quand vous commencez à parler des choses de Dieu, il y a des gens qui 
n'aiment même pas écouter, avant de refuser. 
 

1.7- Peuvent-ils demeurer dans la vérité? 
 

Il y a aussi un bon nombre parmi eux qui acceptent la Vérité, mais ils ne peuvent 
pas demeurer dans la Vérité. Quand la Vérité est enseignée, ils sont contents, 

et s'engagent aussi à suivre la saine doctrine. Mais n'étant pas de la Vérité, ils 
ne peuvent pas tenir. Après quelques temps, ils se retirent. 1Jean 2:19 nous dit: 

"Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car 
s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela 

est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres." 
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2- L'IVRAIE DANS L'ÉGLISE 
 

"29Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups 

cruels qui n'épargneront pas le troupeau, 30et qu'il s'élèvera du milieu 
de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 

entraîner les disciples après eux." Actes 20:29-30. 
 

Dans la première partie de cet enseignement, nous avons étudié la parabole de 

l'ivraie, et ceci nous a permis de comprendre le mystère caché derrière l'origine 
des hommes qui sont sur la terre. Comme nous l'avons étudié, plusieurs de ceux 

qui nous entourent, sont la semence de satan, c'est-à-dire l'ivraie, ou des 
démons. Et l'une des questions qu'on se pose, est celle de savoir s'il y a de 

l'ivraie au milieu du peuple de Dieu. 
 

2.1- Y a-t-il l'ivraie dans l'Église? 
 

Si la réponse était non, cet enseignement n'aurait presque pas d'importance. 

Dans les églises ou encore dans les assemblées dites chrétiennes aujourd'hui, il 
y a plus d'ivraie que de blé, c'est-à-dire qu'il y a plus de démons que de vrais 

Enfants de Dieu. 
 

La plupart de ce qu'on appelle chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, sont des 
gens qui ne seront jamais sauvés, c'est-à-dire des gens qui en réalité ne croient 

point en Jésus, bien que donnant l'impression d'être en train de suivre Jésus. 
Mais en attendant, on les appelle chrétiens nés de nouveau, on les appelle frères 

et sœurs. Et beaucoup parmi eux ont des titres de Serviteurs de Dieu c'est-à-
dire apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, et autres anciens; 

sans compter des diacres et des leaders des différents groupes de folie qu'on a 
créés dans les assemblées aujourd'hui. 
 

Vous comprenez plus facilement maintenant, que beaucoup de pasteurs et 

autres soi-disant Serviteurs de Dieu qui remplissent la terre aujourd'hui, sont de 
la semence de satan. De la même manière, beaucoup de chrétiens et autres soi-

disant Enfants de Dieu qui remplissent la terre aujourd'hui, sont de l'ivraie. C'est 
pour cela que la Vérité a disparu de la terre. 
 

Si vous voulez des églises aujourd'hui, vous en trouverez des millions. Mais si 
vous cherchez quelques groupes de vrais Enfants de Dieu, vous en trouverez 

trop peu. Si vous voulez des pasteurs, prophètes, évangélistes et autres soi-
disant Serviteurs de Dieu aujourd'hui, vous en trouverez des millions. Mais si 

vous cherchez quelques vrais Serviteurs de Dieu, prêts à enseigner la Vérité et 
vivre la Vérité, vous en trouverez trop peu. Ceci nous aide à mieux comprendre 

la prophétie que le Seigneur nous a donnée dans 2Timothée 4:3-4 "3Car il 

viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une 

foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4détourneront l'oreille de la vérité, 
et se tourneront vers les fables." 
 

Maintenant que nous savons que dans les églises et dans les assemblées dites 
chrétiennes il y a plus d'ivraie que de blé, c'est-à-dire qu'il y a plus de démons 

que de vrais Enfants de Dieu, il serait encore plus important pour nous de savoir 
comment les reconnaître. 
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2.2- Comment les reconnaître? 
 

Du fait que la Vérité n'est plus prêchée, beaucoup de ces démons se sentent à 

l'aise dans des églises. Par manque de discernement, on ne les distingue plus 
des vrais Enfants de Dieu, ce qui crée une sérieuse confusion. Gloire à Dieu, 

nous examinerons maintenant, les éléments de discernement qui nous aident à 
les reconnaître. 
 

Matthieu 7:15-20 "15Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 
vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 

sur des chardons? 17Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 
porte de mauvais fruits. 18Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un 

mauvais arbre porter de bons fruits. 19Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits 
est coupé et jeté au feu. 20C'est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez." 
 

Le Seigneur dans ce passage, nous met en garde contre les faux prophètes, 

c'est-à-dire contre tous les enfants de satan, qui se feront passer pour Serviteurs 
de Dieu, ou tout simplement pour Enfants de Dieu. Le Seigneur ne se contente 

pas seulement de nous mettre en garde. Dans Son amour Il nous donne 
l'élément le plus précieux qu'il nous faut pour les reconnaître: Leurs fruits. 

Et comme tout arbre est reconnu par son fruit, tout ce qu'il nous faut, c'est 

d'apprendre à reconnaître leurs fruits, et nous les reconnaîtrons facilement. 
 

2.3- Les fruits 
 

Sachez bien-aimés, avant qu'on n'étudie leurs différents fruits, qu'il y a des fruits 
qu'un vrai Enfant de Dieu ne peut pas porter, qu'il y a des fruits qu'un enfant de 

satan ne peut pas porter, et qu'il y a des fruits que j'appelle fruits communs 
entre les Enfants de Dieu et les enfants de satan. 
 

Pour gagner du temps, je n'insisterai pas sur les fruits qui caractérisent les vrais 

Enfants de Dieu. En un mot, c'est l'Amour et tous les fruits dérivés de l'Amour. 
Nous les connaissons; c'est en fait le contraire des fruits que portent les enfants 

du diable, fruits que nous citerons plus bas. 
 

Pour ce qui est des fruits que j'ai appelés communs, il s'agit d'une part, des fruits 

de satan que, les Enfants de Dieu, pendant les moments de faiblesse, portent, 

et d'autre part, des fruits de Dieu que les agents de satan dans leurs ruses, font 
semblant de porter. 
 

Les fruits de satan que les Enfants de Dieu portent souvent, c'est le péché, sous 
toutes ses formes. Le péché est du diable. "Celui qui pèche est du diable, car le 

diable pèche dès le commencement" 1Jean 3:8. Il n'y a point de péché en Dieu, 
et les vrais Enfants de Dieu sont supposés ne commettre aucun péché. Mais à 

cause de notre nature, il nous arrive dans des moments de faiblesse, de 
commettre des péchés devant Dieu. Mais quand nous sommes vraiment de Dieu, 

nous avons la haine du péché, et nous faisons toujours tous nos efforts pour fuir 
le péché. 1Jean 3:9-10 "9Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 

parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il 

est né de Dieu. 10C'est par-là que se font reconnaître les Enfants de Dieu et les 
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enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non 
plus que celui qui n'aime pas son frère." 
 

Les fruits de Dieu que les enfants de satan dans leurs ruses, font semblant de 
porter, sont la libéralité, l'hospitalité, et quelques autres bonnes œuvres. Je 

précise bien, que les enfants du diable font plutôt semblant de porter ces fruits, 
puisqu'en fait, ils ne peuvent pas les porter. La vraie libéralité a pour base 

l'Amour. Et comme ces gens n'ont pas d'amour en eux, parce que n'étant pas 
de Dieu, même leurs soi-disant bonnes œuvres sont souillées, elles ne sont pas 

faites avec un motif pur. Quand les agents de satan qui sont dans les églises 
font quelques bonnes œuvres telles la libéralité et l'hospitalité, c'est toujours 

accompagné d'incantations. Ce sont généralement des bonnes occasions pour 

eux pour initier à la sorcellerie les Enfants de Dieu. 
 

Retenez encore que quand la Bible parle d'Amour, cela n'a rien affaire avec ce 

que le monde appelle par aveuglement, amour, c'est-à-dire, un amour rempli 
d'hypocrisie et de mensonge. L'Amour n'a rien affaire avec les soi-disant bonnes 

œuvres que les gens pratiquent dans le monde. L'Amour, c'est Dieu, et 
l'Amour consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Retenez 

très bien que les enfants du diable n'ont aucun grain d'amour en eux, 
parce que n'étant pas la semence de Dieu, ils n'ont pas Dieu. Ce faisant, 

tout ce que vous voyez de vos yeux et que vous appelez amour, n'est qu'un 

semblant d'amour. Et c'est ce semblant d'amour qui a rempli le monde 
aujourd'hui. Le vrai Amour, vous ne le trouverez que chez les vrais 

Enfants de Dieu, parce que la semence de Dieu demeure en eux: Un 
amour basé sur la crainte de Dieu et sur la Vérité. 
 

Revenons maintenant aux fruits qui nous aident à reconnaître les agents de 
satan dans les églises: 
 

2.3.1- Ils ne peuvent pas accepter la vérité 
 

Dans le premier enseignement, j'ai parlé du cas de ceux qui ne sont pas prêts à 
supporter même le faux évangile. D'autres par contre, acceptent le faux 

évangile, c'est-à-dire l'évangile fondé sur le mensonge, sur la fausse doctrine. 
Et ils se réjouissent très bien dans ce mensonge, ils sont à l'aise dans ce genre 

d'évangile. Mais ils n'aiment pas sentir la Vérité. Ce sont eux qui combattent 
sauvagement la Vérité. Ils persécutent férocement ceux qui prêchent la Vérité, 

s'appelant pourtant chrétiens. 
 

S'ils sont donc très nombreux dans des églises aujourd'hui, c'est parce que la 

Vérité a disparu du milieu dit chrétien. C'est le mensonge, c'est-à-dire la fausse 

doctrine, qui se prêche et se pratique dans des églises. Et comme ces gens sont 
du mensonge, ils sont à l'aise dans ces assemblées où la fausse doctrine est 

enseignée. Ils ne sont pas dans les assemblées parce qu'ils ont accepté Jésus-
Christ, ils y sont parce que ces milieux de mensonge leur siéent bien. Quand la 

Vérité arrive, ils la combattent de tout leur cœur, et combattent sauvagement 
les prédicateurs de la Vérité. 
 

Le milieu chrétien est rempli de ceux-là. Ce sont eux qui remplissent toutes les 
grandes assemblées de folie que vous connaissez aujourd'hui. Ils se montrent 

tellement "zélés pour le Seigneur", mais malheur à toi si tu leur apportes la 
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Vérité. Ils te demanderont comme Pilate: Qu'est-ce que la Vérité? Vous les 
reconnaîtrez dès maintenant, même s'ils se font appeler Serviteurs de Dieu. 
 

Ne vous étonnez donc plus qu'il y ait dans le monde beaucoup de ce qu'on 
appelle Serviteurs de Dieu, avec tous les grands titres, même les titres que Dieu 

n'a jamais attribués, avec des millions de soi-disant chrétiens nés de nouveau, 
mais avec trop peu qui soient prêts à accepter la Vérité. Il n'est pas étonnant de 

rencontrer des grandes assemblées de plusieurs centaines de fidèles, sans une 
seule semence de Dieu. 
 

Bien-aimés, ne soyez pas étonnés de ce que, quand vous visitez une de ces 

assemblées de folie le dimanche, vous avez la nausée en voyant ce qui se passe, 
et au même moment vous voyez d'autres personnes se réjouir et vous raconter 

comment il y a l'onction dans la salle. De la même manière qu'une semence de 
Dieu ne peut pas s'épanouir dans le mensonge, une semence de satan ne peut 

pas se réjouir dans la Vérité. 
 

Retenez bien, que le mensonge, c'est la fausse doctrine, c'est-à-dire toute 

doctrine non conforme à la parole de Dieu, ces faux enseignements non 

conformes à la Bible que la religion humaine véhicule aujourd'hui. La Vérité par 
contre, c'est la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, c'est la saine doctrine.  
 

Si vous créez une assemblée de folie aujourd'hui, elle va se remplir 
immédiatement. Mais tentez de rester sur la doctrine de Jésus, tous vont s'en 

aller, et les persécutions vous viendront de partout. 
 

Vous comprenez maintenant plus facilement que toutes les grandes assemblées 

des milliers de membres que vous connaissez aujourd'hui, sont des assemblées 

de démons. Ce sont des assemblées créées pour distraire et séduire les vrais 
Enfants de Dieu, et pour préparer l'église apostate de l'antéchrist. C'est pour 

cela que tout est enseigné dans ces assemblées, sauf la Vérité. 
 

Les fondateurs de ces assemblées utilisent juste le nom de Jésus comme une 

couverture pour faire leurs folies. La Bible nous dit qu'ils ont l'apparence de la 
piété, mais renient ce qui en fait la force. 2Timothée 3:5. 
 

Quand on leur prêche la Vérité, ils sont furieux, et ils la combattent violemment, 

persécutent celui qui prêche cette Vérité. Et après cela, ils organisent ce qu'ils 
appellent "réunions de prière" et "veillées de prière". Ils se séduisent en disant 

qu'ils prient Dieu. Retenez que: "Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas 
écouter la loi, sa prière même est une abomination." Proverbes 28:9. 
 

Les milieux appelés églises sont tellement pourris aujourd'hui, que les vrais 
Enfants de Dieu ne savent plus que faire. D'ailleurs, dans presque chaque pays 

du monde actuellement, les vrais Enfants de Dieu sont déjà sortis de toutes ces 
assemblées de démons, et se réunissent en petits groupes dans des maisons, 

pour se sanctifier en attendant le son de la trompette. 
 

Ceci n'est pas étonnant, la parole de Dieu nous dit que "L'homme inique est en 
abomination aux justes, et celui dont la voie est droite est en abomination aux 

méchants." Proverbes 29:27. Si vous voyez quelqu'un être à l'aise dans ces 
milieux apostats, sachez qu'il est dans son milieu. 
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Aucune vraie semence du Seigneur ne peut supporter la fausse doctrine et 
l'abomination qui se pratiquent dans ces assemblées apostates aujourd'hui. Leur 

folie est devenue si manifeste que quelqu'un habité par l'Esprit de Dieu ne peut 
supporter ce qu'il voit et entend. 
 

Et même les quelques Enfants de Dieu qui par ignorance vont encore dans ces 
milieux, sortiront bientôt, avec l'aide du Saint-Esprit. 
 

2.3.2- Ils ne peuvent pas demeurer dans la vérité 
 

Il y a aussi un bon nombre parmi eux qui acceptent la Vérité, mais ils ne peuvent 

pas demeurer dans la Vérité. Examinons ce passage de 1Jean 2:19 "Ils sont 
sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils avaient été 

des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit 
manifeste que tous ne sont pas des nôtres." 
 

Examinons aussi ces passages de l'Évangile de Jean: 
 

Jean 6:60-70. "Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: Cette 

parole est dure; qui peut l'écouter? 61Jésus, sachant en lui-même que ses 
disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? 62Et si vous 

voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? 63C'est l'esprit qui vivifie; 
la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64Mais 

il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le 

commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le 
livrerait. 65Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, 

si cela ne lui a été donné par le Père. 66Dès ce moment, plusieurs de ses disciples 
se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 67Jésus donc dit aux douze: Et vous, 

ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à 
qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69Et nous avons cru et nous 

avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 70Jésus leur répondit: N'est-
ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l'un de vous est un démon!" 
 

N'étant pas de la Vérité, ils trouvent toujours la Vérité trop dure, et ne peuvent 
pas la supporter. Il y a un élément frappant ici, c'est le fait que Jésus ne soit pas 

surpris de leur attitude vis-à-vis de la Vérité. En plus, quand ces gens 
choisissent de fuir la Vérité, Jésus ne s'en inquiète pas du tout. Il ne 

court pas après eux, pour les supplier de revenir, mais au contraire Il 
demande même à ceux qui sont restés, pourquoi ils ne partent pas aussi. 

Si l'on compare le Pasteur Jésus aux pasteurs d'aujourd'hui, on serait tenté de 
croire que Jésus était un mauvais pasteur, qui ne savait pas prendre soin de Ses 

brebis, et qui ne courait pas après les fidèles qui se décourageaient. 
 

Nous savons pourtant qu'il n'y a pas de meilleur Berger que Jésus. La différence 

avec les pasteurs d'aujourd'hui, c'est que Jésus avait le discernement. Il savait 
qu'il y a des gens qui ne croient point, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas 

être sauvés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la semence de Dieu. 

Jésus savait aussi que même en se compromettant, l'on ne pouvait pas gagner 
des gens pareils, parce qu'ils ne peuvent être gagnés du tout. 
 

Combien de Pasteurs aujourd'hui, par manque de discernement, 

passent le temps à courir après les démons qui ne peuvent pas 

supporter la Vérité, et souffrent en vain pour tenter de les gagner! 
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Pour les faux pasteurs, leur cas n'a rien à voir avec le manque de discernement. 
Ils ont plutôt la cupidité pour mobile. C'est l'amour de l'argent qui les anime. À 

cause de la cupidité, à cause de l'amour de l'argent, pour mieux collecter les 
dîmes et offrandes, ces pasteurs passent leur temps à courir derrière des gens 

qui ne peuvent pas supporter la Vérité. D'autres même vont jusqu'à changer 
leurs messages, pour faire revenir les gens qui sont partis, et aussi pour bloquer 

ceux qui veulent partir. Non pas par soucis de sauver les âmes, mais pour 
ne pas perdre les dîmes et offrandes. 
 

Jean 8:30-44 "Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 31Et il dit 
aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples; 32vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
33Ils lui répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes 

jamais esclaves de personne; comment dis-tu: Vous deviendrez libres? … 37Je 
sais que vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, 

parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38Je dis ce que j'ai vu chez mon 
Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 
39Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez 

enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 40Mais maintenant vous 
cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de 

Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41Vous faites les œuvres de votre père. Ils 
lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, 

Dieu. 42Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu 
que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est 

lui qui m'a envoyé. 43Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que 
vous ne pouvez écouter ma parole. 44Vous avez pour père le diable, et vous 

voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité 

en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 
menteur et le père du mensonge." 
 

Ils peuvent accepter la Vérité, ils peuvent croire en Jésus. C'est pour cela que 
quand l'on prêche la Vérité, il y a beaucoup parmi eux qui croient. Mais ils ne 

peuvent pas demeurer dans la Vérité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas 

de la Vérité. Ils finissent toujours par se retirer de la Vérité. 
 

2.3.3- Ils combattent la vérité 
 

Ils sont très zélés et engagés pour la lutte contre la Vérité, et ils utilisent tous 
les moyens à leur disposition pour cela. Ils ont comme armes: La calomnie, le 

sabotage, la désinformation, le mensonge, l'intimidation, et les menaces. Ils 
utilisent souvent les radios sataniques qu'ils appellent radios chrétiennes, pour 

combattre la Vérité. Quand ils tombent sur des livres comme ceux-ci qui 
dénoncent leurs œuvres, ils vont sur les antennes de leurs radios, font des 

annonces, et demandent aux gens de ne pas les lire. Plusieurs fois, des 
journalistes dits chrétiens, ont fait des annonces sur des antennes de ces radios 

de prostitution, demandant aux gens de ne pas lire nos livres. 
 

Avec ces mêmes radios œcuméniques qu'ils appellent radios chrétiennes, où 

chaque secte a sa tranche d'antenne, ils polluent le monde avec la fausse 
doctrine, préparant ainsi le terrain sur lequel l'antéchrist va opérer. Pour eux, 

les adorateurs du démon appelé "vierge marie" sont des chrétiens, les 
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pédophiles sont des chrétiens, les homosexuels sont des chrétiens, les gens qui 
pratiquent la magie sont des chrétiens, ceux qui pratiquent la sorcellerie sont 

des chrétiens, ceux qui adorent les idoles sont des chrétiens. Voyez jusqu'à quel 
point la séduction a envahi le milieu dit chrétien. Et ils n'éprouvent aucune honte 

à combattre la vérité, eux qui prétendent être en train de servir Dieu. 
 

Plusieurs chefs religieux appelés pasteurs, ont saisi nos livres pour les déchirer, 

d'autres ont interdit à leurs fidèles de les lire. Il y en a qui ont brandi la menace 
d'expulsion à quiconque lira ces livres. Et comme ils ont une autre arme 

d'intimidation qu'ils appellent "excommunication", ils ont dit aux fidèles que celui 
qui lira ces livres, sera "excommunié". Voilà comment vous reconnaissez les 

pasteurs démons. Si vous avez quelques doutes là-dessus, posez-vous cette 
question: Qu'y a-t-il de si grave dans ces livres, que les Chrétiens ne peuvent 

pas lire et juger par rapport à la Bible? 
 

D'autres encore ont menacé les fidèles, leur promettant de placer "sous 
discipline" quiconque lira ces livres. Voilà comment les gourous des sectes 

sataniques que vous appelez à tort églises, tiennent les gens captifs, sous 
prétexte qu'ils sont en train de les protéger. Ils ont le même langage satanique, 

vous les entendrez dire qu'ils protègent leurs "membres". Les membres du corps 
de Christ sont ainsi devenus les membres de ces démons. Au lieu de dire qu'ils 

veillent sur leurs recettes des dîmes et offrandes, ces hypocrites disent qu'ils 
veillent sur les brebis. 
 

Il y a eu des églises dans lesquelles nous avons distribué ces livres, et après 
nous, ces pasteurs démons ont dit aux fidèles de ramener tous ces livres, pour 

être déchirés. D'autres encore qui ont trouvé un peu risqué de récupérer ce que 
les fidèles avaient déjà, ont plutôt collecté le restant qu'il y avait à distribuer, 

pour le détruire. Voilà comment vous reconnaissez les démons. Et si vous doutez 
un seul instant qu'ils soient des démons, demandez-leur quel esprit les anime 

pour qu'ils versent ces enseignements que vous appréciez tant, dans la poubelle. 
Demandez-leur de vous montrer ce qui est bibliquement faux dans ces 

enseignements, pour que la seule solution soit de les détruire au plus vite. 
 

Un autre démon plus zélé encore, ne s'est pas limité à interdire la lecture de ces 
enseignements à ses fidèles, il s'est aussi engagé à faire le tour de tout un grand 

quartier, pour frapper à chaque porte, récupérer des habitants tous les livres 
qu'ils avaient reçus, parce qu'il avait appris que les livres avaient été distribués 

dans ce quartier. Et son problème était que dans ces livres, il est dit qu'il faut se 
faire baptiser, alors que lui, grand pasteur d'une église dite pentecôtiste, ne 

croyait pas au baptême. Il y en a d'autres encore, qui se sont montrés un peu 
plus astucieux, et qui ont interdit aux fidèles de lire ces livres, en leur disant que 

ces enseignements sont destinés seulement aux anciens. 
 

Regardez jusqu'à quel point les démons sont acharnés contre la Vérité. 

Quand on n'avait pas de discernement, on se demandait "quel genre de pasteur 
peut-il être contre la Vérité à ce point?" Puisqu'on a toujours cru qu'ils étaient 

des vrais pasteurs. On n'a jamais imaginé qu'il y avait des pasteurs qui étaient 
des semences de satan, pourtant ce sont eux les plus nombreux. 
 

Je bénis le Seigneur parce qu'Il nous ouvre enfin les yeux. Ces démons ont des 

titres dans des églises, des titres de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, de 
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prophètes, d'apôtres, etc. Même leur compagnon Judas Iscariot, une autre 
semence de satan, avait le titre d'apôtre. Ce n'est donc pas étonnant! 
 

Vous les verrez se déplacer sur des kilomètres, aller de ville en ville, juste pour 
empêcher les gens d'écouter la Vérité. Très souvent quand je dois voyager 

quelque part, il y en a qui y vont avant moi, sensibiliser les gens contre les 
messages que je vais prêcher. D'autres s'organisent plutôt à être là pendant que 

j'enseigne, pour me contredire, et empêcher les Enfants de Dieu d'écouter le 

message. 
 

Et d'autres encore, chaque fois qu'ils apprennent que je vais tenir des 

séminaires ou des conférences quelque part, ils planifient rapidement 
un autre événement pendant la même période, pour distraire les gens 

et les empêcher d'y assister. 
 

Tous les mensonges et les calomnies possibles sont dits contre nous, pour 
convaincre les gens, et les empêcher d'écouter la Vérité. Et tous les pièges 

possibles nous attendent partout où nous passons. Ce que nous vivons 
aujourd'hui, c'est ce que nos premiers frères ont vécu avant nous. Si vous voulez 

le comprendre, lisez entièrement les passages de Actes 17:1-13, et Actes 23. 
 

Actes 17:1-13 "1Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils 
arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. 2Paul y entra, 

selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les 
Écritures, 3expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter 

des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. 
4Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, 

ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes 
de qualité. 5Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes 

de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans 

la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, 
pour les amener vers le peuple ... 13Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent 

que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule." 
 

Actes 23:1-35 "... 12Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et 

firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de 
manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. 13Ceux qui formèrent ce 

complot étaient plus de quarante, ..." 
 

Mais, je m'en réjouis bien-aimés, et je m'en réjouirai toujours, car la Vérité ne 
sera jamais étouffée, Alléluia! Alléluia! Alléluia! Si cette Vérité pouvait être 

étouffée, elle ne serait pas arrivée jusqu'à nous. Car les démons qui ont été 
avant ceux-ci, ont travaillé plus dur que ceux-ci pour détruire la Vérité, mais 

leurs efforts ont été vains. 
 

Gloire soit rendue à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ le Fils du Père, de ce 
que toute lutte contre la Vérité, est une lutte perdue d'avance. La Parole de Dieu 

est la Vérité, et Dieu a promis de veiller sur Sa Parole, de la garder, et de la 
protéger. Tous ceux qui combattent la Vérité, sont plutôt en train de couper un 

arbre, avec une lame de rasoir, ils sont en train de vider la mer, avec un gobelet. 
Quelle tâche fatigante! Que Dieu soit loué! Alléluia! 
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Je me réjouis encore bien-aimés, de ce que, en nous empêchant de parler aux 
païens pour qu'ils soient sauvés, et aux captifs pour qu'ils soient libérés, ces 

démons qui nous persécutent, ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. 
Mais ils n'échapperont pas à la terrible colère de Dieu. 
 

2.3.4- Ils combattent l'enseignement sur le discernement 
 

L'enseignement sur le discernement est celui que les démons combattent le plus. 
Ils se sont tellement acharnés contre cet enseignement, qu'ils tentent 

désespérément, et par tous les moyens, de le détruire. Cet enseignement les a 
tellement mis à nu, qu'il est devenu impossible pour eux de continuer de se 

cacher. Se sentir totalement démasqués de cette manière, c'est la chose que 
ces démons ne sont pas prêts à digérer. Plusieurs sont allés dans la Bible, 

espérant y trouver quelques passages dont ils tordraient le sens, pour combattre 
et étouffer cet enseignement. Mais ils n'en trouvent pas, et ne peuvent pas en 

trouver. L'Éternel est vivant! 
 

L'enseignement sur le discernement est tellement clair et le Seigneur nous l'a 
tellement bien présenté que même les gens de mauvaise foi reconnaissent son 

authenticité. Le fait que quelques-uns choisissent de ne pas le reconnaître, ne 
rendra pas l'enseignement faux pour autant. Quand c'est Dieu qui fait, Il le fait 

bien. Et ce que l'Éternel fait, nul ne peut défaire. Dieu sait que cet enseignement 
est vrai, nous Ses enfants nous le savons aussi. Satan et ses agents aussi savent 

que cet enseignement est vrai, même si quelques-uns s'efforcent en vain de le 
démonter. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut combattre cet enseignement si 

bien expliqué, et aucun ne peut user de ruse pour le discréditer. Ce n'est pas 
cela le travail des Enfants de Dieu. Il n'y a donc que les gens de satan, qui, pour 

mettre un comble à leurs péchés, se lancent dans cette absurde campagne de 

destruction et de dénigrement. 
 

Si donc vous entendez un soi-disant chrétien ou pasteur soutenir que les démons 

en chair n'existent pas, ne soyez pas étonnés. Sachez tout simplement que ce 
soi-disant chrétien ou pasteur, est un démon. C'est de cette manière que ces fils 

de la perdition aiment se séduire. Non pas qu'ils soient ignorants, mais plutôt 
parce que l'enseignement sur le discernement les a mis à nu. Ils essayent autant 

qu'ils le peuvent de combattre cet enseignement, alors qu'ils savent qu'ils seront 
toujours incapables de prouver le contraire par la Bible. Ils espèrent qu'en 

combattant l'enseignement et en démontrant que les démons en chair n'existent 

pas, ils pourront se cacher, ou même brouiller les idées des gens, par rapport à 
ce qu'on connaît déjà d'eux. 
 

C'est ainsi que leurs premiers frères démons tentaient de prouver à Jésus qu'ils 
n'étaient pas des démons, et que les démons en chair n'existaient pas. Ils se 

faisaient plutôt passer pour des Enfants de Dieu, et accusaient Jésus d'avoir un 
démon, comme vous pouvez le lire dans le passage suivant: 
 

"38Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez 

entendu de la part de votre père. 39Ils lui répondirent: Notre père, c'est 
Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres 

d'Abraham. ... 41Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne 
sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 42Jésus leur 



LE DISCERNEMENT Page 24 sur 96 
 

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

dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti 
et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 
43Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon langage? Parce que vous ne pouvez 
écouter Ma parole. 44Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir 

les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge… 48Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu 

es un Samaritain, et que tu as un démon?" Jean 8:38-39, 41-44, 48. 
 

Retenez donc, bien-aimés, que tous ces soi-disant pasteurs ou chrétiens qui 

tentent de prouver que les démons en chair n'existent pas, sont des démons. Ils 
savent très bien que les démons en chair existent. Ils reconnaissent que 

l'enseignement sur le discernement est tellement clair que nul, par la Bible, ne 
peut prouver le contraire. Mais ils sont embarrassés lorsqu'ils se retrouvent 

incapables de cacher leurs fruits. Et comme les chrétiens arrivent à les 

reconnaître plus facilement maintenant, avec les éléments de discernement que 
le Seigneur nous a donnés, ces démons tentent de brouiller les cartes. Ils tentent 

de semer la confusion dans tout ce que nous avons reçu. 
 

Ils pensent qu'ils peuvent réussir à faire croire aux gens que cet enseignement 

est faux. Mais comme le Seigneur est vivant, chaque fois que ces démons tentent 
de prouver que l'enseignement sur le discernement est faux, ils se retrouvent 

plutôt en train de confirmer que cet enseignement est vrai. Tous les arguments 
qu'ils tentent d'utiliser pour nous confondre, les confondent davantage, et 

prouvent que le Seigneur a vraiment parlé à travers nous. Alléluia! N'oubliez pas 
que les démons ont toujours combattu la vérité, et ont toujours essayé de 

détruire ou d'annuler la parole de Dieu. Mais depuis des milliers d'années, ils en 
ont été incapables. Et comme satan s'entête toujours, lui et ses agents 

continuent le même travail. Soyez-en rassurés, c'est peine perdue. Aucun 

démon ne réussira jamais à détruire la vérité. La lutte contre la vérité, est 
une lutte perdue d'avance. C'est aussi en cela que nous reconnaissons que 

notre Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia! 
 

L'un de ces démons, pour tenter de prouver que les démons en chair n'existent 

pas, a même déclaré que Judas Iscariot s'était repenti, en parlant de repentance 
dans le sens du salut. Quand les gens lui ont demandé comment il pouvait dire 

de telles grossièretés, il a répondu en disant que dans Matthieu 27:3, il est dit 
que Judas s'était repenti, ou en d'autres termes, que Judas avait été pris de 

remords lorsque Jésus avait été condamné. Ce que ce serpent oublie, c'est que, 
après ce qu'il appelle repentance de Judas dans le verset 3, ce même Judas est 

allé se pendre, dans le verset 5. 
 

Voilà jusqu'où vont les démons pour tenter de nous contredire. Si le mot 
"repentir" ou l'expression "être pris de remords" dont il est question dans le 

verset 3 voulait dire repentance dans le sens du salut, Judas ne se serait pas 
suicidé. Or, nous savons tous, que Judas s'était pendu. Mais ce serpent déclare 

que Judas s'était repenti, c'est-à-dire qu'il est sauvé. Il veut par-là vous dire que 
tous ceux qui se pendent, ou qui se suicident, vont au Ciel, ou que quelqu'un 

peut se pendre ou se suicider, et aller quand même au Ciel. Le degré d'idiotie 
de ces démons est pathologique. 
 



LE DISCERNEMENT Page 25 sur 96 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

Un autre démon, toujours pour tenter de prouver que les démons en chair 
n'existent pas, a déclaré que "Si satan avait la puissance de faire naître des 

démons en chair sur la terre, l'on devrait alors en déduire que Dieu est vraiment 
vicieux et cruel, et s'amuse à nous faire naître sur une terre infestée de démons 

en chair, pour voir ensuite qui s'en sortirait." Quand ces serpents veulent 
blasphémer, ils font semblant de ne pas savoir ce qu'ils font. Car ce démon s'en 

prend au Seigneur ici, et tente de vous dire que Dieu est vicieux et cruel, parce 
qu'Il nous fait naître sur une terre infestée de démons en chair. Jésus nous dit 

dans Luc 10:3 "Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups". Et ce serpent, qui fait semblant de ne pas savoir que Jésus nous a 

expressément envoyés sur une terre remplie de loups et de serpents, dit que 
Dieu est vraiment vicieux et cruel, pour avoir fait cela. Ne vous étonnez pas de 

ce que ces démons blasphèment si aisément; c'est parce qu'ils savent qu'ils 
n'ont rien à perdre. Ne les imitez surtout pas! 
 

Ce même démon va jusqu'à dire que "La bonne semence c'est la Parole de Dieu. 

Ceux qui la reçoivent deviennent Enfants de Dieu, ils deviennent donc des fils 
de Dieu ou semence de Dieu." Quand Jésus nous dit que la bonne semence, 

ce sont les fils du royaume. Maintenant à vous de juger, qui du Seigneur 
Jésus ou de ce démon connaît le mieux. 
 

Ce serpent continue en disant que "Nous sommes tous de l'ivraie à la naissance, 
et c'est en cours de chemin, que certains acceptent l'Évangile et deviennent le 

blé." Pour lui, le fait que j'ai dit que l'ivraie ne peut pas devenir le blé, est une 
preuve que mon enseignement est faux. 
 

Je vous ai dit plus haut, bien-aimés, que chaque fois que ces démons tentent de 
prouver que l'enseignement sur le discernement est faux, ils se retrouvent plutôt 

en train de confirmer que cet enseignement est vrai. Tous les arguments qu'ils 
utilisent pour tenter de nous confondre, les exposent davantage. Dire que "Nous 

sommes tous de l'ivraie à notre naissance", c'est juste une autre idiotie. Le 

Seigneur Jésus dit qu'Il n'a semé que le blé dans Son champ, et que c'est 
l'ennemi qui est venu pendant la nuit, semer l'ivraie. 
 

Ce fils du malin affirme que l'ivraie peut devenir le blé. Si l'ivraie pouvait 
vraiment se changer en blé, Dieu aurait changé cette ivraie en blé, au lieu de 

dire à Ses serviteurs de laisser croître ensemble l'ivraie et le blé, jusqu'à la 
moisson, pour qu'à l'époque de la moisson, l'ivraie soit arrachée, liée en gerbes 

pour être brûlée. Lisez encore bien cette parabole de l'ivraie dans Matthieu 
13:24-43, et vous verrez jusqu'à quel point ces démons, qui se croient aussi 

sages que nous, sont idiots. 
 

2.3.5- Ils blasphèment contre le Saint-Esprit 
 

La mission des démons en chair dans le monde en général, et dans l'Église en 
particulier, est de tout faire pour que personne n'entre au Ciel. Ces serpents font 

donc tout ce qu'ils peuvent, soit pour empêcher les gens de croire en Jésus-

Christ, soit pour détourner de Jésus-Christ ceux qui ont déjà cru. C'est ainsi 
qu'ils fabriquent tout genre de mensonges et de calomnies mensongères contre 

la saine doctrine, et contre les vrais Serviteurs de Dieu qui enseignent la saine 
doctrine. Ces démons ne se lancent pas dans ce genre de méchanceté par 

ignorance ou par faiblesse; ils le font consciemment et volontairement, dans le 
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but de détourner les gens de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu et le seul vrai 
Sauveur, pour les conduire avec eux en Enfer. Vu la difficulté de compréhension 

que plusieurs Enfants de Dieu éprouvent par rapport à l'enseignement du 
Blasphème contre le Saint-Esprit, j'ai jugé mieux de le traiter de manière 

complète dans un enseignement à part, intitulé "Le Blasphème Contre le 
Saint-Esprit", que vous trouverez sur le site www.mcreveil.org. Je vous le 

recommande. 
 

2.4- Les autres fruits 
 

Pour connaître les autres fruits, nous étudierons 1Corinthiens 13, Jude, Romains 
16:17-18, Tite 3:10-11, 2Pierre 2, 1Rois 18, et 1Rois 22. 
 

2.4.1- Étude de 1Corinthiens 13 
 

"1Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, 

je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2Et quand j'aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 

quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas l'amour, je ne suis rien. 3Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 

nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si 
je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien." 
 

Dans les versets 1 à 3, le Seigneur attire notre attention sur le fait que 
manifester quelques dons ne signifie nullement que l'on est de la semence de 

Dieu. Ce n'est pas le nombre de dons que nous manifestons qui font de nous 
des Enfants de Dieu, c'est plutôt le fruit de Dieu en nous qui prouve que nous 

sommes de la semence de Dieu. 
 

Beaucoup d'enfants du diable manifestent des dons, et c'est cela qui trompe les 

Enfants de Dieu. Au lieu de regarder à leurs fruits, ils regardent aux dons. S'il 
fallait regarder aux dons, nous arriverions à la conclusion que ces gens de satan 

servent Dieu plus que les vrais Enfants de Dieu, puisqu'ils sont généralement les 
plus nombreux à manifester les dons. Ce n'est donc pas à leurs dons que 

vous les reconnaîtrez, c'est à leurs fruits. 
 

Dans les versets 4 à 7, le Seigneur nous révèle un autre fruit que les enfants du 

diable ne peuvent pas porter. Ce fruit, c'est l'Amour, et toutes ses branches. 
Examinons ceci ensemble: 
 

"4L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est point envieux; l'amour 
ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, 5il ne fait rien de malhonnête, il 

ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, 6il 
ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; 7il excuse tout, il 

croit tout, il espère tout, il supporte tout." 
 

À ceci vous reconnaîtrez les gens de satan au milieu de vous: 
 

- Ils manquent de patience, et de bonté. 
- Ils sont remplis de méchanceté et d'envie de toute sorte, ils ne sont jamais 

satisfaits. Ils sont trop attachés aux choses du monde. 
- Ils sont enflés d'orgueil, et aiment s'attirer la gloire qu'ils n'ont pas du tout. 

- Ils sont malhonnêtes, égoïstes, et ne cherchent que leurs intérêts. 
- Ils ont le cœur rempli de convoitises de toute sorte. 
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Si les églises d'aujourd'hui sont remplies d'égoïsme et de méchanceté, c'est 
parce que ces églises sont remplies de démons. Dans les assemblées des vrais 

Enfants de Dieu, c'est l'amour qui règne, le partage, la communion fraternelle 
etc. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens suffisamment riches, et des gens 

suffisamment pauvres, dans la même église. Nul n'est prêt à partager avec 
l'autre. Les pasteurs et les dirigeants eux-mêmes cumulent, cumulent, cumulent 

encore, au point de devenir excessivement riches, et ils se glorifient de leurs 
richesses, ils sont fiers des biens matériels qui les entourent, et du luxe insolent 

dans lequel ils vivent. Ils se mettent à l'aise, mettent leurs enfants à l'aise, et 
mettent leurs familles à l'aise. Pendant ce temps, certains des fidèles sont 

pauvres, parfois pauvres à l'excès. Tous ne cherchent que leurs propres intérêts. 
 

- Ils passent leur temps à soupçonner le mal: Si vous êtes vigilants, vous 

reconnaîtrez ces gens plus facilement par ce critère. Ils sont toujours en train 
de soupçonner le mal. Parfois ils vous accusent du mal, avant de se rendre 

compte après qu'ils se sont trompés. Et généralement, ils trouvent le mal 
partout, même là où il n'y en a pas du tout. 
 

- Ils se réjouissent de l'injustice: Ils sont généralement très contents quand 

il nous arrive quelques malheurs, très mécontents quand il nous arrive le 
bonheur. Ils sont frustrés quand ils voient les frères réussir. Ils se réjouissent 

quand ils nous voient embarrassés. Voilà pourquoi, chaque fois que nous 
enseignons la Vérité, ils sont là, et font l'effort de suivre attentivement les 

enseignements; non pas pour être édifiés, mais pour chercher dans 
l'enseignement quelques points avec lesquels ils vont nous contredire et nous 

embarrasser si possible. C'est ce qu'ils faisaient derrière Jésus. Pendant que les 
gens suivaient Jésus chaque jour pour être édifiés et délivrés, ils suivaient aussi 

Jésus chaque jour, pour lui tendre des pièges, pour lui poser quelques questions 
afin de l'embarrasser. 
 

- Ils ont le cœur rempli de jalousie, incapables de se réjouir quand les frères 
réussissent. Ils sont mécontents quand les frères sont bénis. Ils suivent les 

traces de leur frère Caïn. Quand ils apprennent qu'un frère est tombé dans un 
péché quelconque, ils célèbrent; ils sont tellement contents, et cela devient un 

sujet de méditation et de partage pour eux. Ils en font un grand sujet de 
consolation. 
 

- Ils ont le cœur rempli de concurrence et de rivalité de toute sorte. 
 

Vous les reconnaîtrez maintenant au milieu de vous, l'Éternel est vivant. Ce 

n'est pas à leurs dons que vous les reconnaîtrez, c'est à leurs fruits. 
 

2.4.2- Étude de Romains 16:17-18 
 

"17Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et 
des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-

vous d'eux. 18Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, 
mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent 

les cœurs des simples." 
 

- Ces semences de satan passent leur temps à causer des divisions et des 

scandales au milieu des Enfants de Dieu. Sachez que la division est un fruit de 
satan, les scandales aussi. 
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Parlant des scandales, Luc 17:1-2 dit: "1Il est impossible qu'il n'arrive pas des 
scandales; mais malheur à celui par qui ils arrivent! 2Il vaudrait mieux pour lui 

qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il 
scandalisait un de ces petits." Quand vous voyez ce qui attend ceux qui causent 

des scandales, vous comprenez que c'est un fruit que seuls les enfants du diable 
peuvent porter. 
 

Pour revenir à la division, je vais faire une précision à ce niveau avant de 

continuer: Le Seigneur déclare dans Luc 12:51-53 "51Pensez-vous que je sois 
venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. 52Car 

désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre 
trois; 53le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la 

fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la 
belle-mère." Et Matthieu 10:36 continue en disant: "Et l'homme aura pour 

ennemis les gens de sa maison." 
 

Le Seigneur est donc venu mettre la division sur la terre, et nous, Serviteurs de 
Dieu qui suivons les pas du Seigneur Jésus, c'est la division que nous sommes 

appelés à mettre. Mais quel genre de division? La division entre le bien et le mal, 
la division entre les Enfants de Dieu et les enfants du diable, la division entre la 

lumière et les ténèbres, la division entre la vérité et le mensonge. Ne soyez donc 
pas étonnés que les agents de satan soient en train de nous accuser de semer 

la division partout où nous passons. Ils nous accusent de semer la division dans 

les églises, dans les familles, etc. En fait ce n'est pas nous qui semons la division, 
c'est l'Évangile de Jésus-Christ qui expose les œuvres des ténèbres, et divise 

ceux qui veulent abandonner ces œuvres d'avec ceux qui désirent y demeurer. 
 

La division qui est le fruit de satan, est celle qui divise les vrais Enfants de Dieu 
entre eux. C'est l'une des armes les plus puissantes de satan. Comme il sait que 

le Seigneur ne se glorifie que dans l'Unité, il s'arrange toujours à semer la 
discorde entre les Enfants de Dieu. Ses agents dans les assemblées, passent 

tout leur temps dans les commérages et les calomnies de toute sorte, ils passent 
le temps à monter les Enfants de Dieu les uns contre les autres. 
 

Si vous connaissez des soi-disant frères ou sœurs qui sont spécialisés dans la 

calomnie, sachez que ce sont des démons. Vous rencontrez dans ce groupe 
beaucoup de pasteurs et leurs femmes. Parfois ce sont des pasteurs et des 

dirigeants eux-mêmes, qui entretiennent des commérages dans des églises, et 
souvent aussi ce sont leurs femmes qui sont dirigeantes des différents groupes 

de calomnies, et toutes les calomnies de l'assemblée passent par elles. Si vous 
connaissez de telles femmes, sachez que ce sont des sorcières. 
 

- Leur ventre passe avant tout: Que ce soit ceux qui se font appeler simples 

chrétiens ou ceux qui se font appeler Serviteurs de Dieu, ils sont tous pareils. 
Ils ont pour dieu leur ventre. Pour ceux qui se font appeler Serviteurs de 

Dieu, il vous sera encore plus facile de les reconnaître. Les choses de Dieu ne 
constituent pas une priorité pour eux. Même quand ils sont dans le ministère, 

c'est juste pour avoir de quoi manger, et non pas pour servir Dieu. Voilà pourquoi 
beaucoup ne sont pas prêts à faire le moindre sacrifice pour Dieu. Ils se 

compromettent chaque fois que leurs intérêts sont menacés. 
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2.4.3- Étude de Jude 
 

"Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 

depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ." Jude 4. 
 

Dieu dit bien qu'il s'est glissé parmi nous ... Il ne nous parle pas de ceux qui 

sont dans le monde, mais de ceux qui sont dans les églises. Le Seigneur précise 
que ce sont des impies, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 

c'est-à-dire des gens de l'Enfer, des gens qui ne peuvent pas être sauvés. 
 

Ces gens changent la grâce de notre Dieu en dissolution et renient notre 
seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ceux-là sont ce que l'on 

appelle aujourd'hui, grands hommes de Dieu. Ils parcourent le monde, dénigrent 
et sabotent l'Évangile de Jésus, détruisent la foi des personnes mal affermies, 

enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils ne prêchent 
que l'argent et la puissance. Beaucoup parmi eux sont des prédicateurs des 

différentes folies que vous entendez. Ils ont pour messages: La prospérité, les 
miracles, la foi qui permet d'obtenir les choses matérielles, l'œcuménisme, c'est-

à-dire la fusion de toutes les différentes poubelles appelées églises, etc. 
 

Vous les reconnaîtrez. Certains vont partout pour vendre les dons, ils vendent 
l'onction, ils vendent la puissance, ils vendent des bénédictions, ils vendent des 

bénédictions spéciales, etc. des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Si au moins 
ils vendaient ce qu'ils avaient! Ils vendent des guérisons aux malades. Les 

malades payent la prière en fonction du type de maladie qu'ils ont. D'autres se 
déplacent en promettant des miracles aux gens, pour les attirer et collecter de 

l'argent. 
 

Il y en a qui vendent aux fidèles des étoffes dites bénites, des huiles dites 
bénites, des eaux dites bénites, des flacons d'huiles appelées huiles d'onction, 

etc. D'autres vendent des autocollants dits bénits aux fidèles, pour coller dans 
les maisons et sur les voitures, afin d'attirer selon eux, le bonheur dans leurs 

maisons et sur leurs voitures. Tout petit objet d'incantation est vendu. Ils 
vendent la délivrance. Il y en a qui font ce qu'ils appellent "cure d'âmes", et la 

consultation est payée, le prix dépendant de chaque cas. Après la consultation, 
le prix de la délivrance est fixé en fonction de combien compliqué est le cas. Je 

me demande comment les religieux peuvent suivre des gens pareils sans se 

rendre compte qu'ils ont affaire aux démons. Est-ce que vous avez besoin qu'on 
vous dise que ces gens sont des démons? 
 

D'autres encore sont des pasteurs des églises. Ils vendent tout. Dans les 
assemblées, tous se sont déjà équipés d'appareils d'enregistrement assez 

sophistiqués, pour enregistrer les messages vides de contenus qu'ils font, et les 
vendre. Quand vous visitez l'une de ces assemblées de satan, dès la fin du 

message, avant de sortir de la salle, on vous annonce que les CDs du message 

du jour sont déjà en vente. Les messages sont préparés longtemps à l'avance, 
avec des titres bien choisis à l'avance, les étuis des CDs préparés à l'avance, les 

étiquettes préparées à l'avance, tout est prêt pour que chaque petit sou soit 
collecté à temps. Matthieu 10:8 dit: "Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement." Mais eux, ils suivent la voie de leur maître satan. La cupidité, 
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l'amour de l'argent, est l'unique chose qui les anime. Ils ne sont pas différents 
de leur frère Judas, ils sont tous cupides à l'excès. 
 

Ils ont transformé les églises en centres commerciaux. Chacun d'eux cherche 

quoi vendre. Tous se ruent vers la fabrication et la vente des livres. Même ceux 
parmi eux qui n'ont jamais fini de lire leur Bible, ont déjà écrit ce qu'ils appellent 

livres chrétiens, pour vendre. D'autres fabriquent des musiques d'incantation 
qu'ils appellent louanges, les mettent rapidement sur CDs, pour vendre. Dans 

les églises, vous trouvez même des distributeurs automatiques où vous pouvez 
acheter des biscuits et des boissons, et manger et boire tranquillement pendant 

que le message passe. 
 

Aujourd'hui, pour aller à l'église, il ne faut surtout pas oublier de prendre assez 
d'argent, et le chéquier. Après la distraction qu'ils appellent culte, le commerce 

commence. Commerce de livres, de Bibles, de CDs, de Tee Shirt avec des 
écritures religieuses dessus, d'autres petits gadgets avec des écritures 

religieuses dessus, de posters, commerce de choses à manger, etc. Ils ont fait 
de la maison de Dieu une caverne de voleurs, Luc 19:45-46. Certaines de ces 

grandes églises de satan se sont même déjà équipées de machines pour des 
transactions par cartes bancaires. Elles sont devenues des vrais supermarchés, 

tout modernes. 
 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'osez pas leur tenir 
ce langage, ils vous lapideront. Quand ils font un message qui peut tenir sur un 

CD, ils le découpent en morceaux, le mettent sur plusieurs CDs, pour avoir plus 
de recettes. Voilà pourquoi les librairies religieuses sont remplies des CDs qui 

durent moins d'une heure de temps. Même certains CDs qui étaient déjà faits, 

et qui avaient la durée normale, ils sont en train de les refaire, pour les découper 
en morceaux, et en faire beaucoup de CDs: Une cupidité qui ne peut trouver 

son explication qu'en satan. 
 

Aujourd'hui, ils sont tous en train d'ouvrir des boutiques, qu'ils appellent 
"librairies chrétiennes". Vous allez dans ces librairies dites chrétiennes, vous 

trouvez toutes les abominations du monde: Des livres de magie, des livres de 
sorcellerie, des bibles sataniques, des jeux démoniaques, des CDs de musiques 

sataniques, des statues, des masques en bois, en argile, en acier, etc. des 
gadgets inutiles, etc. Toute forme d'abomination est vendue dans ces librairies 

dites chrétiennes. Et chaque assemblée fait l'effort d'ouvrir sa boutique. C'est 
une vraie course vers la richesse, une cupidité à l'excès. 
 

Pour vous qui aviez besoin de plus de discernement pour les reconnaître, vous 

l'avez maintenant. À Dieu soit la gloire! C'est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez, et non pas à leur popularité. 
 

Certains de ces démons que vous appelez Serviteurs de Dieu, ont même des 

avions privés, d'autres ont des chaînes de télévision dites chrétiennes. C'est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez et non à leurs richesses. Je profite 

pour vous mettre en garde contre ce qu'on appelle "télévisions chrétiennes". 
Sachez qu'il n'y a pas de télévision chrétienne. C'est de la pure séduction 

satanique. 
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D'autres ont des gardes du corps. Chaque fois qu'ils se déplacent, vous les voyez 
entourés des gardes du corps. Ils vous montrent ainsi qu'ils sont des démons, 

et ne peuvent pas s'attendre à la protection de Dieu. Les vrais Serviteurs de 
Dieu ont pour gardes du corps les anges de Dieu. 
 

Vous reconnaîtrez certains de ces pasteurs sorciers avec des grosses bagues aux 
doigts, d'autres avec des chaînes au cou. 
 

Jude 11 "Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour 

un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré." 
Vous les reconnaîtrez. Ils sont très nombreux parmi les pasteurs d'aujourd'hui. 

À cause de leurs salaires et de quelques avantages matériels ou même pour 
préserver leurs titres, ils sont prêts à enseigner tous les mensonges possibles, 

et à dire tout genre de calomnies contre ceux qui prêchent la Vérité. 
 

Jude 12-13 "Ce sont des écueils dans vos agapes, ..." Quand vous avez l'ivraie 

au milieu de vous, vous n'échappez pas aux scandales. Satan passe 
régulièrement par eux pour frustrer vos fêtes, refroidir votre joie, vous créer 

quelques ennuis, et vous causer de l'amertume. Comme je l'ai déjà expliqué plus 

haut, ces gens sont des instruments de satan, et satan les utilise librement. Si 
vous avez des soi-disant Enfants de Dieu au milieu de vous, qui chaque fois sont 

sujets à scandales, vous n'aurez plus de doute. 
 

"... Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne 

sans fruits, deux fois morts, déracinés; 13des vagues furieuses de la mer, 
rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des 

ténèbres est réservée pour l'éternité." 
 

Jude 16 "Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui 
marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui 

admirent les personnes par motif d'intérêt." 
 

Jude 19 "Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant 

pas l'esprit." 
 

2.4.4- Étude de Tite 3:10-11 
 

"10Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui 

provoque des divisions, 11sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, 
et qu'il pèche, en se condamnant lui-même." 
 

Si le Seigneur met tant d'accent sur la division, et nous demande de nous 
éloigner des gens qui la créent, c'est parce qu'Il sait que seuls les enfants du 

diable portent ce fruit-là. Aucune vraie semence de Dieu ne portera ce fruit. 

Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, un vrai enfant de Dieu, chercher 
intentionnellement, à opposer deux autres vrais Enfants de Dieu, dans le but de 

les diviser. Ce sont les enfants de satan qui, intentionnellement, s'arrangent à 
monter les Enfants de Dieu les uns contre les autres. Et tout ceci n'a qu'un seul 

but, les diviser. N'oubliez pas que satan et ses agents sont totalement opposés 
à l'unité des Enfants de Dieu. Et Dieu nous demande clairement de nous éloigner 

après un premier et un second avertissement de ces gens-là. Pensez-vous que 
le Seigneur qui ne désire que l'unité de Ses enfants, puisse encore nous 
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demander de nous éloigner des autres Enfants de Dieu? La réponse est 
absolument: NON. Il s'agit donc des enfants de satan; c'est pour cela que Dieu 

nous demande de nous éloigner d'eux. Il faut que cet enseignement soit très 
clair pour vous maintenant. 
 

2.4.5- Autres éléments pour les reconnaitre 
 

Voici quelques autres points avec lesquels vous pouvez reconnaître l'ivraie dans 

les églises: 
 

2.4.5.1- Le mensonge 
 

Ils mentent tellement que même dans la maison de Dieu, ils mentent. Et même 
quand vous les attrapez, ils soutiennent avec fermeté leur mensonge. Ce n'est 

pas étonnant. La semence de leur père le diable est en eux. Vous savez bien-
aimés, même quand il nous arrive de laisser échapper quelques paroles fausses 

de nos bouches, nous faisons au moins attention quand nous sommes dans la 

maison de Dieu. Pour eux c'est différent; la maison de Dieu ou la présence de 
Dieu n'y changent rien. 
 

Plusieurs fois je suis tombé sur certains qu'on appelle pasteurs. Dès qu'ils se 
sont rendu compte que mon enseignement pouvait ouvrir les yeux des Enfants 

de Dieu, ils m'ont chassé, et ont menti aux Enfants de Dieu en leur disant que 
je m'étais excusé, et qu'à cause de certaines urgences, j'avais changé de 

programme, en leur promettant que je reviendrais plus tard. 
 

Un autre qui, avant le premier enseignement que je devais faire, m'avait déjà 
programmé pour un second, s'est retrouvé pris dans son propre piège. Son 

peuple a été captivé par le premier enseignement que j'avais donné, et attendait 
le second enseignement avec impatience. Les rumeurs ont fait le tour de la ville, 

disant qu'il y a un nouvel homme de Dieu qui est venu, et qui prêche des 
messages différents du levain des pharisiens qu'ils ont l'habitude d'écouter. Le 

second jour de l'enseignement, la salle était pleine à craquer. Les gens sont 
sortis de partout. Maintenant, il fallait faire quelque chose. Il fallait préparer un 

mensonge, pas n'importe lequel, de peur de se faire lapider. "Heureusement", 
ils n'en manquent jamais. Lui et son équipe de dirigeants, se sont arrangés très 

rapidement avec un autre soi-disant pasteur, pour qu'il vienne enseigner sur le 
même sujet que celui sur lequel j'étais supposé enseigner, en m'excusant auprès 

de la foule qui s'était déplacée, lui disant que j'ai eu un empêchement brusque 
de dernière minute, et que malgré toute ma volonté d'être là, je n'ai pas pu. 

Regardez avec quel sang-froid les démons disent le mensonge au peuple de 

Dieu, bien-aimés! 
 

Un autre encore qui m'avait programmé pour enseigner le dimanche qui suivait, 

et qui avait commis l'erreur d'annoncer cela à ses fidèles, a annulé mon 
enseignement, quand il s'est rendu compte que je n'étais pas prêt à laisser la 

vérité de Jésus-Christ pour dire plutôt sa vérité à lui. Et comme ses fidèles qui 
avaient entendu parler de moi, et auxquels j'avais donné quelques exhortations 

auparavant m'attendaient dimanche, l'embarras a commencé. Il fallait 
rapidement fabriquer un mensonge. Et comme ce sont des experts en la matière, 

ils sont toujours inspirés. Il est venu ce dimanche, s'excuser auprès de ses 
fidèles, en leur disant qu'avant de me programmer pour ce jour-là, il avait oublié 
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que cela ferait le deuxième dimanche qu'il ne prêcherait pas, en ajoutant que 
selon la bible de leur père, un pasteur ne peut pas passer deux dimanches sans 

parler à son peuple. Vous savez que ce sont des pasteurs du dimanche. Les 
autres jours ne leur servent à rien. Cela a été tellement flagrant que ceux qui 

étaient de la semence de Dieu dans cette église, ont compris que leur pasteur 
était du diable. 
 

2.4.5.2- Les commérages et les calomnies 
 

Sachez qu'aucun vrai enfant de Dieu ne peut porter ce fruit. Ce sont les enfants 
de satan qui passent tout leur temps dans les commérages et calomnies. Ils ne 

font ceci que dans le but de créer la division entre les Enfants de Dieu. Ce péché 
fait partie des péchés qu'on ne peut pas commettre accidentellement ou par 

faiblesse. Aucun enfant de Dieu dans la faiblesse ne peut intentionnellement 
chercher à diviser les autres Enfants de Dieu. Ne vous laissez donc plus séduire 

par ces soi-disant repentances que ces agents de satan font lorsque vous les 
avez attrapés en train de monter des histoires de toute pièce pour tenter de 

diviser les frères. 
 

2.4.5.3- La fausse libéralité 
 

Ils s'agitent à pratiquer la libéralité, pour séduire et se faire voir. Avec un peu 
de vigilance, vous distinguerez ce genre de libéralité. Une libéralité trop 

artificielle, qui manque de naturel. 
 

2.4.5.4- Les fausses prophéties et les fausses visions 
 

Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui donnent des fausses 
prophéties, des fausses visions, et des faux songes. L'unique but recherché, est 

de vous écarter du droit chemin. 
 

2.4.5.5- La traitrise 
 

Ils jouent le rôle de leur père le diable, au milieu de nous. Ils sont là pour nous 

trahir. Quand ils sont avec vous, vous croyez qu'ils sont vos frères, alors qu'ils 
sont là pour vous espionner, et vous trahir. 
 

2.4.5.6- Les accusations 
 

La semence de leur père est en eux, n'oubliez plus cela. Ils ne cherchent qu'à 

nous accuser. Nous avons beau faire des bonnes œuvres, ils n'en sont pas 
émerveillés. Tout ce qu'ils attendent, c'est la moindre erreur que nous 

commettrons. Et même quand ils ne trouvent pas de fautes en nous, ils 
en créent. Quand leurs collègues qui étaient avec Jésus n'ont pas trouvé de 

quoi accuser Jésus, ils ont dit que Jésus s'était appelé Fils de Dieu, et qu'Il avait 
dit qu'Il allait reconstruire le temple en trois jours. Et quand leurs frères qui 

étaient avec Daniel n'ont rien trouvé contre Daniel, ils ont dit que Daniel priait 
trois fois le jour. Ils ne manquent jamais quoi dire contre nous. 
 

2.4.5.7- Le fait de tenter Dieu 
 

Ils savent bien tenter Dieu. Pendant que certains sorciers nomment les Jézabels 

qu'on appelle femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs, etc. ce 
sont d'autres sorcières qui se nomment elles-mêmes pasteurs, évangélistes, 

docteurs, prophétesses avec un ministère d'autorité, et même apôtres. Jusqu'à 
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récemment, même la secte catholique qui sert satan activement et sans 
complexe, et qui est bien reconnue comme une église morte qui n'a point d'égard 

pour Dieu, n'osait pas élever les femmes "prêtres". Mais les soi-disant églises 
réveillées, ont des femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs ou 

enseignants, etc. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés; ce sont des démons entre 
eux. Ils sont là pour semer la confusion dans le travail de Dieu. 
 

La Bible n'est pourtant pas très difficile à comprendre. Dans la Bible, Dieu interdit 
formellement à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. 

C'est ce que vous lisez dans 1Timothée 2:11-14 "11Que la femme écoute 
l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12Je ne permets pas à la 

femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit 
demeurer dans le silence. 13Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite; 
14et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est 
rendue coupable de transgression." 
 

Vous venez là, de lire ce que Dieu a dit. Mais les démons essaient chaque fois 
de vous prouver que ce n'est pas Dieu qui a dit, mais plutôt Paul. Laissez-moi 

vous prouver que ce n'est pas Paul qui a dit, mais bien Dieu, et laissez-moi 
fermer la bouche à ces démons par la parole de Dieu, et vous prouver comment 

Dieu dès le commencement avait déjà fermé la bouche à ces démons, parce 
qu'Il les connait depuis la création. C'est bien à tort que je perds souvent le 

temps pour donner tout un enseignement à part sur le ministère de la femme. 
Parce que ce sujet est le plus simple à expliquer par la Bible. 
 

Certains démons vous disent que c'est Paul qui a dit, et d'autres vous disent 
que c'était pour les Corinthiens. Premièrement, la décision de Dieu d'interdire 

à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme, n'a pas été 
prise au temps de Paul. Cette décision date de la création. Le pauvre Paul 

n'existait pas encore. Deuxièmement, la décision de Dieu d'interdire à la femme 
d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme, n'était pas pour les 

Corinthiens, parce que quand Dieu prenait cette décision, les Corinthiens 
n'existaient pas encore. Cette décision de Dieu transcende donc les époques. 

Elle n'est influencée ni par l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament, ni par la 

Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament. Cette décision vient tout droit du Plan 
initial de Dieu. Elle vient de la création, et Dieu nous révèle le pourquoi de cette 

décision, dans ce verset 13: "Car Adam a été formé le premier, Ève 
ensuite." 
 

La décision de Dieu d'interdire à la femme d'enseigner ou de prendre de 
l'autorité sur l'homme est donc une décision que Dieu a prise dès la 

création, en créant Adam le premier. Cette décision ne dépend donc ni de 
l'Ancien Testament, ni du Nouveau; elle ne dépend ni de Paul, ni des Corinthiens; 

elle ne dépend ni de la prophétie de Joël dans Joël 2:28-32, ni de 
l'accomplissement de la prophétie de Joël dans Actes 2:1-21. Elle prend son 

origine depuis la création. 
 

Paul n'a donc pas interdit à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur 

l'homme parce que les femmes Corinthiennes bavardaient beaucoup ou parce 
qu'il y avait du désordre dans l'église des Corinthiens; c'est Dieu qui a interdit à 

la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme parce qu'Il a choisi 
de créer Adam en premier. Cet enseignement est-il si difficile à comprendre? 
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Vous comprenez alors que ces petits plaisantins qui s'agitent partout et se font 
passer pour des enseignants de la parole de Dieu, sont des démons qui 

n'enseigneraient pas la vérité, même s'ils la connaissaient. Ils sont là pour 
accomplir le ministère de lucifer leur maitre. Ils veulent recruter le plus grand 

nombre de personnes pour l'Enfer, et ils veulent le faire très rapidement, car 
leur temps est fini. 
 

Ne vous laissez donc plus impressionner par ces serpents vaniteux qui vous 
parlent d'"exégèse", ou d'"herméneutique", et qui alignent des petits mots dont 

ils en ignorent le sens, juste pour épater les ingénus. Pour vous donner 
l'impression qu'ils sont vraiment des savants, ils débitent des inepties du genre 

"un texte hors de son contexte n’est qu’un prétexte". Et les ignorants 
applaudissent et se laissent avaler. Certains de ces serpents vont jusqu'à vous 

dire que l'apôtre paul a été à plusieurs reprises enseigné par des femmes. Quand 
vous entendez ces démons parler, n'oubliez pas que les noms bibliques qu'ils 

citent ne sont pas les noms que nous connaissons, mais plutôt les noms des 

démons de leur monde, qu'ils utilisent pour embrouiller les enfants de Dieu 
ignorants. Donc cet apôtre paul dont ils parlent, est un démon de leur monde 

des ténèbres, et non le vrai Apôtre Paul de la Bible. 
 

2.4.5.8- L'opposition à Dieu 
 

Ces enfants du malin s'opposent toujours à Dieu, comme leurs anciens collègues 
Koré, Dathan, et Abiram savaient le faire (Nombres 16). Ils contestent l'autorité 

de Dieu, s'opposent aux vrais Serviteurs de Dieu, et se prennent eux-aussi pour 
des Serviteurs de Dieu. C'est ainsi qu'ils s'élèvent anciens et élèvent anciens des 

gens qui comme eux sont disqualifiés du titre d'Anciens de l'Église, selon la 
parole de Dieu. Il vous suffit de connaitre l'enseignement de la Bible concernant 

les Anciens de l'Église, vous comprendrez qu'aucun de ces démons n'est qualifié 
pour être appelé Serviteur de Dieu. Vous trouverez l'enseignement sur "Les 

Anciens de l'Église" sur le site www.mcreveil.org. Je vous conseille de le lire. 

Il vous affranchira et vous aidera à ne plus tomber dans le piège de ces démons 
qui vous égarent. N'oubliez pas que votre salut est précieux, et que l'Enfer est 

réel et éternel. 
 

2.4.5.9- Le fait de guetter les fautes des frères 
 

Ils passent tout leur temps à guetter les fautes des Enfants de Dieu. Aucune de 
vos fautes ne passera inaperçue à leurs yeux. Ils ne voient pas les nombreuses 

bonnes actions que vous faites, ils ne voient que vos quelques fautes, et ils 
savent les amplifier. Avec nos fautes, ces méchants se consolent. 
 

2.4.5.10- Le fait de se réjouir des péchés des frères 
 

Si vous avez au milieu de vous, des soi-disant chrétiens qui sont contents chaque 
fois qu'ils entendent qu'un enfant de Dieu a commis un péché, sachez que ce 

sont des démons. Ils se réjouissent toujours quand un malheur nous arrive. Dès 
qu'ils entendent que nous avons commis un péché, ils propagent la nouvelle 

partout, et en font le sujet principal de toutes leurs conversations. Retenez qu'un 
vrai enfant de Dieu est plutôt dans la tristesse quand il entend qu'un frère a 

péché. Ce sont les gens de satan qui sont dans la joie chaque fois que leur maître 
réussit à nous prendre dans un de ses pièges. 
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L'insoumission, la rébellion, la révolte, l'arrogance, le manque de pardon, l'excès 
de saleté et de désordre, et la gloutonnerie, sont autant de choses qui les 

caractérisent. 
 

2.5- Secret pour fermer la bouche aux pasteurs démons 
 

Je sais qu'il y a plusieurs enfants de Dieu ignorants qui se laissent très souvent 

perturber par des agents de satan habiles à jouer avec des mots dans la Bible. 
Ces agents de l'Enfer ont conçu dans leur monde des faux enseignements devant 

les aider à égarer les enfants de Dieu naïfs et ignorants. Et comme ils savent 
déjà que leurs doctrines des démons ne se trouvent pas dans la Bible, et qu'ils 

ne trouveront jamais un verset dans la Bible pour soutenir ces doctrines 
sataniques, ils ont conçu toute une philosophie qui leur permet de trop parler 

pour ne rien dire, de manière à embrouiller les enfants de Dieu naïfs, et leur 
donner l'impression au final, qu'ils ont dit de bonnes choses. 
 

Je vous donnerai un secret qui vous permettra de fermer la bouche à ces 
serpents chaque fois, et ne plus jamais tomber dans le piège de se faire 

embobiner par les démons. Dès que les pasteurs démons et autres agents de 

satan commencent à développer une doctrine qui est contraire à la doctrine de 
Christ énoncée dans la Bible, vous devez garder à l'esprit que ces pasteurs de 

satan excellent dans l'art de la divagation. Ils ont des discours extravagants. Et 
quand ils sont coincés et ne savent plus quoi dire, ils perdent complètement la 

tête. Lorsqu'ils se retrouvent à court d'arguments, ils commencent à aller dans 
tous les sens; ils s'égarent en vous égarant. Ils commencent par agencer des 

mots sans sens dans une incohérence à couper le souffle; ils essaient de vous 
impressionner en faisant usage des mots dont ils en ignorent le sens eux-

mêmes. Eux qui ne comprennent rien de ce que dit la Bible dans leur langue, se 
mettent à vous donner l'interprétation de la Bible en Grec et en Hébreu. 
 

Plusieurs de ces démons sont tellement prétentieux qu'ils ne portent que des 

titres extravagants. Certains se font appeler grand bishop, d'autres général de 
dieu. Je tiens à vous rappeler que quand ils se font appeler général de dieu, il 

ne s'agit pas de notre Dieu. Ils parlent bien de leur dieu lucifer. Notre Dieu n'a 
donné le titre de général à personne sur la terre. Que ce message soit clair une 

fois pour de bon. Sachez donc que tous ces petits plaisantins qui se font appeler 
général de dieu et tous ceux qui portent des grandes toges pour impressionner 

la foule, sont des démons. Ce sont des agents de l'Enfer. Ce sont des gens 
formés dans le monde des ténèbres et envoyés dans le champ de Dieu pour 

créer la diversion et détourner le maximum d'enfants de Dieu. À les entendre 
parler, vous n'avez pas besoin de discernement pour comprendre que ce ne sont 

pas eux qui parlent. Ce sont des démons en eux qui parlent chaque fois que ces 
serpents ouvrent la bouche. Malheur à ceux qui les écoutent. 
 

Pour éviter de faire chaque fois des enseignements inutilement longs dans le but 

de contredire ces démons, je vous donne un secret. Pour clouer le bec à ces 
démons une bonne fois pour toutes, voici ce que vous devez faire. Chaque fois 

que ces démons commencent à vous perdre par des arguments qui ne sont 
fondés que sur le vent, et qui ne trouvent leur origine que dans le monde de 

satan, demandez-leur de vous donner juste un seul verset de la Bible qui 
soutient leur folie. Par exemple: 
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Dès que vous êtes en face de ces démons qui vous disent que Jésus-Christ est 
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne les laissez pas vous embrouiller avec 

leur philosophie satanique qui consiste à parler pendant des heures pour ne rien 
dire. Donnez-leur le verset qui est écrit noir sur blanc et qui dit que Jésus-Christ 

est le Fils de Dieu, ... ou que Jésus-Christ est Dieu, ... ou que Jésus est le Christ. 
Demandez-leur en retour un seul verset qui est écrit noir sur blanc et qui dit que 

Jésus-Christ est Dieu le Père, et un autre qui est écrit noir sur blanc et qui dit 
que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Et s'ils ne vous donnent pas ce verset, 

chassez ces démons et ne perdez plus une seule seconde à les écouter. Vous 
trouverez l'enseignement complet concernant la divinité de Christ sur le site 

www.mcreveil.org. 
 

De la même manière, lorsqu'ils vous disent que la femme doit enseigner, faites 
pareil. Montrez-leur là où cela est écrit noir sur blanc que la femme ne doit pas 

enseigner, et demandez-leur de vous donner aussi un seul verset où il est écrit 
noir sur blanc, que la femme doit enseigner. S'ils n'en sont pas capables, 

chassez-les. Je vous dis déjà que ces démons ne seront jamais capables de vous 
donner de tels versets bibliques, puisque cela n'existe pas. C'est de cette 

manière que vous attrapez les pasteurs de satan. Ils laissent chaque fois ce que 
le Seigneur a dit, et ils n'enseignent que le contraire, et tentent désespérément 

de prouver que le contraire de la parole de Dieu est vrai. 
 

"… Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en 
sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés..." 

1Thessaloniciens 2:16. 
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3- LES SÉDUCTEURS 
 

"13Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 

déguisés en apôtres de Christ. 14Et cela n'est pas étonnant, puisque 
satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15Il n'est donc pas 

étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 
Leur fin sera selon leurs œuvres." 2Corinthiens 11:13-15. 
 

Ces soi-disant grands hommes de Dieu qui sont populaires et qui inondent le 

monde de nos jours, sont des séducteurs, c'est-à-dire des agents de satan. Ce 
sont des démons. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils servent, mais lucifer leur 

maitre. Voici quelques éléments qui vous permettent de reconnaitre ces 
séducteurs, c'est-à-dire ces démons soi-disant grands hommes de Dieu: 
 

3.1- Ils sont extrêmement cupides 
 

Pour mieux comprendre cette notion de cupidité, nous allons étudier le passage 
de 2Pierre 2. 
 

"1Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 
de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 

maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2Plusieurs les 
suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause 

d'eux. 3Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, 
eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne 

sommeille point." 2Pierre 2:1-3. 
 

Bien-aimés, vous réalisez vous-mêmes maintenant, que le peuple de Dieu périt, 
parce qu'il a abandonné la connaissance. Dieu n'a pas choisi de faire de toute 

cette révélation un secret. Il a tout mis à notre disposition. Tout est clair dans 
la Bible. Mais combien de personnes cherchent encore Dieu de tout leur cœur? 

Dieu nous a dit dans Jérémie 29:13-14 "13Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14Je me laisserai trouver 

par vous, dit l'Éternel..." 
 

Examinons ces 3 premiers versets. Dieu nous dit clairement que de la même 
manière qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura parmi nous de 

faux enseignants, qui vont créer des églises avec des structures qui n'ont rien à 
faire avec Dieu, enseignant des doctrines qui n'ont rien à faire avec la doctrine 

de Christ. Malheureusement plusieurs les suivent dans leurs folies. À cause 
d'eux, la vérité est totalement calomniée. Il n'y a plus de différence entre une 

église et une entreprise privée. Il n'y a plus de différence entre une assemblée 
dite chrétienne et une boutique. Vous entendez aujourd'hui les mondains vous 

dire que si vous voulez devenir riches, il faut juste créer une église. Quelle honte! 
Beaucoup de gens ne veulent plus croire en Dieu, ils disent que les pasteurs sont 

des escrocs, que c'est du vrai business que font les Serviteurs de Dieu; parce 
que sans discernement, les gens les appellent Serviteurs de Dieu. Retenez 

maintenant que ce sont des serviteurs de satan, des démons en chair. 
 

Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils ont 
plusieurs méthodes aujourd'hui, pour escroquer et voler les ignorants, et pour 

ruiner le peuple de Dieu. Ils envoient des lettres aux gens en désordre, pour 
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demander de l'argent. Et pour séduire ces gens, ils les appellent partenaires. 
Des partenaires qu'ils n'ont jamais connus, des partenaires dont la vie leur est 

totalement inconnue. Ils ne savent rien de votre état spirituel, mais ils vous 
appellent des partenaires. 
 

Par cupidité, ils voyagent avec des livres, pour vendre. Et dès qu'ils arrivent, 
ils prennent le temps qui est supposé être le temps d'enseignement, pour faire 

la publicité de leurs livres. Ils vous diront que ces livres coûtent normalement 
plus chers, mais que pour la circonstance, ils vous les vendront à prix réduits. 

Et ils vous encouragent à ne pas rater cette occasion. Leurs paroles de séduction 
vous poussent à acheter rapidement ces versets sataniques, ces gribouillis qu'ils 

appellent livres chrétiens. Il y en a même qui demandent aux fidèles de lire 
plutôt leurs livres, leur mentant que la Bible est dure à comprendre, et qu'ils ont 

bien simplifié les choses pour eux dans leurs livres. Ils ne sont plus différents 
des sectes des Témoins de Jéhovah et des Mormons. 
 

Par cupidité, ils voyagent avec des enveloppes pré-imprimées pour demander 
l'argent. Ils ont souvent des titres de leurs messages déjà imprimés sur des 

enveloppes, des crayons, et autres gadgets... pour collecter de l'argent. Ils vous 

promettent des bénédictions et des bénédictions spéciales, si vous donnez 
beaucoup d'argent. Ils font la promotion de leurs livres et de leurs CDs. Ils 

organisent des séances de ventes aux enchères dans des églises. Ils 
encouragent les fidèles à lire des livres écrits soit par eux, soit par leurs 

compagnons. Ils passent tout leur temps à vanter des livres auprès des fidèles, 
pour les détourner de la lecture de la Bible, parce qu'ils savent que si vous lisez 

la Bible, vous serez affranchis. Vous les reconnaîtrez maintenant. Qu'est-ce qu'ils 
sont nombreux! 
 

Par cupidité, ils ouvrent ce qu'ils appellent écoles et instituts bibliques, pour 
collecter l'argent des ignorants fidèles, en leur promettant de faire d'eux des 

"serviteurs de Dieu", des "vainqueurs", des "champions" etc. C'est dans des 
écoles que les serviteurs de leurs dieux sont formés. Il y a d'autres démons qui 

ont créé des écoles d'initiation à la sorcellerie, qu'ils appellent "écoles de 
prophètes". Ce n'est plus Dieu qui fait des prophètes, c'est dans des écoles qu'on 

les fabrique aujourd'hui. 
 

L'un des points forts de ces pasteurs de satan, consiste à donner rapidement 

des titres aux gens dès qu'ils arrivent dans l'église, les nommer et les 
responsabiliser le plus rapidement possible, pour les empêcher de repartir. Voilà 

pourquoi même quand on attire l'attention des gens aujourd'hui sur l'état pourri 
du milieu dans lequel ils sont, ils se rendent compte que c'est vrai. Mais quand 

ils veulent sortir de là, ils pensent à leurs titres qu'ils vont perdre, et ils restent 

sur place. Satan a bien réussi son coup. 
 

Un autre point fort de ces démons, c'est l'intimidation. Quand vos yeux s'ouvrent 
sur leurs folies, et que vous voulez réagir, ils utilisent l'intimidation, ils 

brandissent la menace et la malédiction. Ils vous disent qu'ils vont vous maudire, 

et que Dieu va vous frapper. Ils citent pour cela le cas de Moïse, Aaron et Miriam. 
Ils vous effrayent, en disant qu'ils vont prier, et vous allez sécher. Ils brandissent 

l'autorité qu'ils n'ont pas du tout. Et comme les ignorants ne connaissent rien de 
la Parole de Dieu, ils se mettent à trembler, et demeurent esclaves de ces 

démons. 
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Oh bien-aimés, si seulement vous saviez que ces gens ne sont même 
pas connus de Dieu! Vous tremblez devant ceux qui doivent trembler 

devant vous. Quelle folie! N'est-ce pas là le monde à l'envers? Vous avez 
peur des malédictions qui ne peuvent jamais avoir d'effets. La parole de 

Dieu nous dit dans Proverbes 26:2 "Comme l'oiseau s'échappe, comme 
l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet." 
 

Ils exploitent bien l'ignorance des Enfants de Dieu par rapport à la Parole de 

Dieu. Comme ils savent que les Enfants de Dieu ne lisent plus la Bible, ils 
exploitent quelques versets, en tordent le sens, pour garder les Enfants de Dieu 

captifs. Dès que les Enfants de Dieu se rendent eux-mêmes compte que ce qu'ils 
appellent église est devenue un milieu insupportable, et veulent sortir, ces 

démons leur citent Hébreux 10:25 qui dit: "N'abandonnons pas notre assemblée, 
comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour." Et 
comme dans l'ignorance ces Enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont dans des 

assemblées sataniques, ils tombent dans le piège, et ils restent dans ces 
assemblées, pour passer tout le temps à murmurer. Toutes les pensées de leur 

cœur se portent chaque jour uniquement vers le commerce, vers la recherche 
de l'argent. Ils ont le cœur exercé à la cupidité et à l'amour des choses du 

monde. Pourtant la Bible nous dit dans 1Jean 2:15 "N'aimez point le monde, ni 
les choses qui sont dans le monde..." 
 

Eux que menace depuis longtemps la condamnation ...: Je vous ai déjà dit 

que ces gens sont des enfants de la condamnation, ce sont des fils de la 
perdition. Ce sont des démons. Ils sont en train de faire leur travail. Leur temps 

étant venu, ils sont en train de s'organiser, pour former la grande église 
universelle sur laquelle l'antéchrist va régner. Il y a quelques temps, ils 

condamnaient les Catholiques, ils appelaient le catholicisme secte. Ils accusaient 
les Catholiques d'être en train d'adorer un démon appelé "vierge marie", et 

d'être en train de se prosterner devant les statues et les idoles muettes. Leur 

langage a changé. Ils disent maintenant: "Nos frères les Catholiques". Comme 
le temps est venu de mettre de l'ordre dans les activités de leur maître satan, 

ils sont en train de s'unir. 
 

"4Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités 

dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; 5s'il n'a pas 

épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de 
la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; 6s'il a condamné à 

la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les 
donnant comme exemple aux impies à venir, 7et s'il a délivré le juste Lot, 

profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur 
dissolution 8(car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement 

son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres 
criminelles); 9le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 

réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 10ceux surtout qui 
vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. 

Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, 11tandis que 
les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de 

jugement injurieux devant le Seigneur. 
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12Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants 
naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une 

manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 
13recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au 

plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs 
tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 14Ils ont les yeux pleins 

d'adultère et insatiables de péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont 
le cœur exercé à la cupidité; ce sont des enfants de malédiction. 15Après 

avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils 
de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16mais qui fut repris pour sa 

transgression: Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta 
la démence du prophète. 
 
17Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: 

L'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18Avec des discours enflés de vanité, 
ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 

viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement; 19ils leur 
promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car 

chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 20En effet, si, après s'être retirés 
des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est 
pire que la première. 21Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la 

justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui 

leur avait été donné. 22Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est 
retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier." 

 
3.2- Ils recherchent la gloire des hommes 

 
Ils trouvent, tous, leur gloire dans le nombre de personnes qu'ils ont 

dans leurs poubelles qu'ils appellent églises. Ils ont même déjà des gens 
qui se chargent de faire le dénombrement chaque dimanche, pour voir 

combien de personnes il y avait dans la salle. 
 

Vous les reconnaîtrez. Ils ne parlent qu'en termes de croissance de l'église. Ils 
sont tous en compétition, pour voir celui qui a le plus grand marché central, et 

celui qui va prêcher devant le plus grand public. Ce qui devrait faire leur honte, 
fait plutôt leur joie. Ils se vantent de prêcher devant des milliers de personnes. 

Ils font la publicité de leurs œuvres. Et pour cette raison, chaque fois qu'ils se 

déplacent, ils se font présenter par les différents miracles qu'ils prétendent avoir 
opérés; par des prédications qu'ils ont faites devant cent ou deux cents mille 

personnes; par les photos des béquilles, chaises roulantes et autres objets qu'ils 
disent avoir collectés après leurs prédications; par le nombre de milliers de 

personnes qu'ils ont dans leurs poubelles; etc. Entre eux, le respect de chacun 
est fonction, soit de la grandeur de sa poubelle, soit de sa richesse, soit de sa 

popularité, soit du nombre des succursales qu'il a, etc. Vous savez qu'ils ont 
beaucoup de succursales aujourd'hui, qu'ils appellent branches. Ils se donnent 

des titres de gloire. Ils s'apprécient les uns les autres. Ils s'appellent entre eux, 
des "oints de Dieu". Voilà pourquoi aucun d'eux ne peut croire à la vérité, aucun 

ne peut enseigner la vérité, de peur que les gens ne quittent l'assemblée, et que 
le nombre ne diminue. 
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Jean 5:44 "Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les 
uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul?" 
 

Luc 16:15 "Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes devant 
les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs; car ce qui est élevé parmi les 

hommes est une abomination devant Dieu." 
 

3.3- Ils égarent le peuple de Dieu 
 

Ils sont actuellement en train de se regrouper en fédérations et en 

confédérations, comme les prophètes de Baal le faisaient. Ils se sont entendus 
d'un commun accord, pour prophétiser du bien au peuple, c'est-à-dire tromper 

les fidèles en leur disant que Dieu les aime, qu'ils sont un peuple choisi, qu'ils 
sont sauvés par la grâce, et qu'ils ne sont plus sous la condamnation, que Dieu 

va les bénir s'ils donnent beaucoup de dîmes et d'offrandes, en leur promettant 
les richesses matérielles, la puissance, les guérisons, les miracles, les 

délivrances, etc. 
 

"16Ainsi parle l'Éternel ... N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous 
prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de néant; ils disent les visions de 

leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. 17Ils disent à ceux qui 
me méprisent: L'Éternel a dit: Vous aurez la paix; et ils disent à tous ceux qui 

suivent les penchants de leur cœur: Il ne vous arrivera aucun mal." Jérémie 
23:16-17. 
 

Ils se sont déjà entendus sur les fausses doctrines de l'égarement qu'ils 
enseignent. Comme ils ont des fausses doctrines différentes les unes des autres, 

ils sont arrivés à un point de compromis, où chacun doit tolérer les égarements 

des autres. C'est sur cette base-là, qu'ils se regroupent, et ils vous disent qu'ils 
servent Dieu. Vous trouvez au milieu d'eux, ceux qui enseignent que la femme 

doit se voiler, et ceux qui enseignent que la femme ne doit pas se voiler; ceux 
qui enseignent que la femme doit enseigner, et ceux qui enseignent que la 

femme ne doit pas enseigner; ceux qui enseignent qu'il faut se faire baptiser, et 
ceux qui enseignent qu'il ne faut pas se faire baptiser. Tous ont des doctrines 

contradictoires, mais en attendant, ils sont ensemble, servant tous, le même 
dieu. Quel désordre! 
 

Et pour soutenir leur folie, ils citent le passage de Philippiens 3:15 qui dit: "Nous 

tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en 
quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus." Une manière 

de nous dire qu'ils sont en quelque point d'un autre avis. Mais ce qui est terrible, 
c'est que jusqu'à présent, leur dieu ne les a pas éclairés là-dessus. Ne soyez 

plus surpris! Si vous croyez être de Dieu, sortez du milieu de ces démons 
pendant qu'il est encore temps. 
 

3.4- Ils combattent les vrais serviteurs de Dieu 
 

Ils se regroupent pour combattre les quelques vrais Serviteurs de Dieu, qui 
marchent dans la Vérité. Vous rencontrez des fédérations d'environ quatre cents 

à cinq cents pasteurs, toutes dénominations confondues, exactement comme les 
prophètes de Baal faisaient. Et dès qu'ils rencontrent un seul vrai Serviteur de 

Dieu, ils s'organisent pour le combattre à mort. Vous comprenez donc bien-
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aimés, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes en train de souffrir 
ce que nos premiers frères les vrais prophètes ont souffert, comme vous le 

constaterez dans l'étude de 1Rois 18 et de 1Rois 22. 
 

Tous ces démons qui persécutaient les vrais prophètes de Dieu et égaraient le 

peuple de Dieu, ne se faisaient jamais passer pour des païens, ou pour des 
ennemis de Dieu. Ils se faisaient toujours passer pour des "chrétiens", pour des 

Enfants de Dieu, et pour des prophètes de Dieu. Ne vous attendez donc pas à 

ce que nos vrais persécuteurs soient du nombre de ceux qui sont reconnus 
comme païens. C'est au milieu des religieux que l'on trouve les pires 

persécuteurs, c'est-à-dire les ennemis jurés de la Vérité. Vous ne devez donc 
pas être étonnés d'apprendre que plusieurs de ceux qui prétendent servir Dieu, 

sont des vrais agents de satan. 
 

Les pharisiens et les scribes que le Seigneur Jésus appelait serpents et races de 

vipères, parce que c'est exactement ce qu'ils étaient, se faisaient passer pour 

des Serviteurs de Dieu. Ils donnaient l'impression au peuple que c'est Jésus qui 
n'est pas de Dieu. Ils tentaient de prouver au peuple que ce sont les 

enseignements de Jésus qui étaient faux. C'est ce qu'ils continuent de faire de 
nos jours, en tentant désespérément de prouver aux gens que ce sont nos 

enseignements qui sont faux. Les gens de satan n'ont donc pas changé, parce 
qu'ils ne peuvent pas changer, et même les techniques de satan n'ont pas 

changé. Vous, vrais Enfants de Dieu, et vous, vrais Serviteurs de Dieu, devez 
donc vous attendre à subir ce que vos premiers frères ont subi. Dans Jean 15:20 

le Seigneur Jésus nous dit: "Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: 
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, 

ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont 
aussi la vôtre." 

 
"1Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2Car 

les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
3insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 

des gens de bien, 4traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu, 5ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 

la force. Éloigne-toi de ces hommes-là." 2Timothée 3:1-5. 
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4- LES FAUX PROPHÈTES 
 

"Voici, dit l'Éternel, J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, 

qui les racontent, et qui égarent Mon peuple par leurs mensonges et par 
leur témérité; Je ne les ai point envoyés, Je ne leur ai point donné 

d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel." Jérémie 
23:32. 
 

4.1- Étude de 1Rois 18 
 

"... 2... La famine était grande à Samarie. 3Et Achab fit appeler Abdias, chef de 

sa maison. -Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel; 4et lorsque Jézabel 
extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha 

cinquante par cinquante dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. 
- ... 7Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant 

reconnu, tomba sur son visage, et dit: Est-ce toi, mon seigneur Élie? 
 
8Il lui répondit: C'est moi; va, dis à ton maître: Voici Élie! 9Et Abdias dit: Quel 
péché ai-je commis, pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, 

qui me fera mourir? ... 13N'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand 
Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, 

cinquante par cinquante dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. 
14Et maintenant tu dis: Va, dis à ton maître: Voici Élie! Il me tuera. 15Mais Élie 

dit: L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant! aujourd'hui je me 
présenterai devant Achab. ...  
 
17À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit: Est-ce toi, qui jettes le trouble en 

Israël? 18Élie répondit: Je ne trouble point Israël; c'est toi, au contraire, et la 
maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de 

l'Éternel et que tu es allé après les Baals. 19Fais maintenant rassembler tout 
Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent 

cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d'Astarté qui 
mangent à la table de Jézabel. 20Achab envoya des messagers vers tous les 

enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. 
 
21Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous 
des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui; si c'est Baal, allez après lui! 

.... 22Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 
quatre cent cinquante prophètes de Baal. 23Que l'on nous donne deux 

taureaux; qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par 
morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu; et moi, je 

préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. 
 
24Puis invoquez le nom de votre dieu; et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. 
Le dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple 

répondit, en disant: C'est bien! 25Élie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour 
vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus 

nombreux, et invoquez le nom de votre dieu; mais ne mettez pas le feu. 26Ils 
prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom 

de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal réponds nous! Mais il n'y 
eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. 27À midi, 
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Élie se moqua d'eux, et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est dieu; il pense à 
quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il dort, et il se 

réveillera. 
 
28Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions 

avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. 
29Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation 

de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30Élie dit 
alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. 

Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. 31Il prit douze pierres 
d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël 

sera ton nom; 32et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit 

autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. 
 
33Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis 

il dit: Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le 
bois. 34Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: 

Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 35L'eau coula autour 
de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 36Au moment de la présentation 

de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac 
et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton 

serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole! 37Réponds-moi, Éternel, 

réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, 
et que c'est toi qui ramènes leur cœur! 
 
38Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et 
la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39Quand tout le peuple vit 

cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est 
l'Éternel qui est Dieu! 40Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie; qu'aucun 

d'eux n'échappe! Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, 
où il les égorgea. ..." 
 

Bien-aimés, après avoir lu ensemble ce premier passage, essayons d'en tirer 

quelques conclusions: 
 

4.1.1- La différence entre les enfants de Dieu et ceux de satan 
 

Les Enfants de Dieu ont toujours la crainte de Dieu et la crainte des vrais 

Serviteurs de Dieu. Vous le voyez avec l'exemple d'Abdias. Dans sa crainte de 
Dieu et des Prophètes de Dieu, il a refusé de participer au crime de la sorcière 

Jézabel, et il a risqué sa vie en sauvant certains Prophètes de Dieu, et en 
s'occupant d'eux en cachette. 
 

4.1.2- L'esprit Jézabel 
 

Jézabel n'avait officiellement aucun pouvoir, puisque ce n'est pas elle qui était 

"roi"; elle était juste la femme du roi. Pourtant, comme vous le constatez, face 

à ses décisions, le roi était presque inexistant, et totalement impuissant. Voilà 
le pouvoir de Jézabel, voilà l'esprit de rébellion, d'insoumission, et de domination 

qui anime les femmes servantes de satan. Quand vous avez le malheur d'en 
épouser une, votre cas devient comme celui du roi Achab. Toutes ces femmes 

possédées de l'esprit de satan, n'ont qu'un désir, celui de s'élever contre 
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l'autorité de Dieu. Ce faisant, elles contestent toutes les lois, les prescriptions, 
et les décisions de Dieu. C'est pour cela que vous les voyez aujourd'hui 

revendiquer l'égalité entre l'homme et la femme. 
 

Dieu a interdit à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Ce 

message est clair dans la parole de Dieu. Pourtant vous avez aujourd'hui, des 
milliers de Jézabels, qui se sont élevées contre l'autorité de Dieu, et qui 

s'appellent et se font appeler femmes pasteurs, femmes évangélistes, 
femmes docteurs, prophétesses avec des ministères indépendants, et 

même femmes apôtres. C'est ici un élément de discernement que le Seigneur 
vous donne. Toutes ces femmes, qui se font appeler anciens d'églises, 

c'est-à-dire qui portent l'un des titres que nous venons de mentionner, 
ou tout simplement qui exercent un ministère ayant autorité sur les 

hommes dans l'Église, sont des sorcières. Ce sont des démons envoyés 
dans le monde pour tenter Dieu, séduire et égarer le maximum de 

personnes. 
 

Si vous étiez encore dans l'ignorance et suiviez de telles sorcières, les prenant 

pour des servantes de Dieu, repentez-vous maintenant, et fuyez-les rapidement. 
Elles ne sont pas des servantes de Dieu, mais plutôt des agents de l'Enfer. Fuyez 

ces sorcières si vous étiez dans l'ignorance. Du moment que vous connaissez la 
vérité, vous n'avez plus d'excuses. 
 

4.1.3- La proportion des vrais serviteurs de Dieu au milieu des 
prophètes de satan 

 

N'êtes-vous pas marqués par la grande proportion des prophètes de satan face 
aux prophètes de Dieu? S'il fallait parler de proportion, il n'y aurait chaque fois 

qu'un prophète de Dieu sur plusieurs centaines de prophètes de satan. Cela n'est 
pas étonnant, les vrais Enfants de Dieu sont en très petit nombre dans ce monde. 

Le monde est sous le règne de satan, et il partage ce règne avec ses agents. 
 

4.1.4- L'acceptation des faux prophètes par le peuple 
 

Les prophètes de satan sont toujours ceux qui sont acceptés par les autorités de 

ce monde, et par le peuple. Puisque ces autorités ont rejeté Dieu et n'aiment 

pas qu'on leur parle de Dieu, et puisque le peuple n'aime pas la Vérité et préfère 
écouter des choses agréables, les faux prophètes sont ceux qui sont prêts à leur 

offrir leur genre de messages. 
 

4.2- Étude de 1Rois 22:1-38 
 

"... 2La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. 
3Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: Savez-vous que Ramoth en Galaad est à 
nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie! 
4Et il dit à Josaphat: Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? 
Josaphat répondit au roi d'Israël: Nous irons, moi comme toi, mon peuple 

comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. 5Puis Josaphat dit au roi 
d'Israël: Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. 
 
6Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ quatre cents, et 

leur dit: Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Et ils 
répondirent: Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. 7Mais 
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Josaphat dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous 
puissions le consulter? 8Le roi d'Israël répondit à Josaphat: Il y a encore un 

homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel; mais je le hais, car il ne 
prophétise que du mal: c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: Que le roi ne 

parle pas ainsi! 9Alors le roi d'Israël appela un eunuque, et dit: Fais venir de 
suite Michée, fils de Jimla. 
 
10Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, ... 
Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. 11Sédécias, fils de Kenaana, 

s'était fait des cornes de fer, et il dit: Ainsi parle l'Éternel: Avec ces cornes tu 
frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. 12Et tous les prophètes prophétisaient 

de même, en disant: Monte à Ramoth en Galaad! tu auras du succès, et l'Éternel 

la livrera entre les mains du roi. 13Le messager qui était allé appeler Michée lui 
parla ainsi: Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au 

roi; que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux! Annonce du bien! 
 

... 15Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer 

Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: Monte! Tu auras 
du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. 16Et le roi lui dit: Combien 

de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de 
l'Éternel? 17Michée répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, 

comme des brebis qui n'ont point de berger; et l'Éternel dit: Ces gens n'ont point 

de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison! 18Le roi d'Israël dit à 
Josaphat: Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne 

prophétise que du mal. 
 
19Et Michée dit: Écoute donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur son 

trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa 
gauche. 20Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en 

Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 
21Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: Moi, je le séduirai. 
 
22L'Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de 

mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras, 
et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi! 23Et maintenant, voici, l'Éternel a 

mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et 
l'Éternel a prononcé du mal contre toi. 24Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant 

approché, frappa Michée sur la joue, et dit: Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti 
de moi pour te parler? 
 
25Michée répondit: Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour 
te cacher. 26Le roi d'Israël dit: Prends Michée, et emmène-le vers Amon, chef de 

la ville, et vers Joas, fils du roi. 27Tu diras: Ainsi parle le roi: Mettez cet homme 

en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je 
revienne en paix. 28Et Michée dit: Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé 

par moi. ... 37Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie; et on enterra le roi 
à Samarie. 38Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le 

sang d'Achab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait 
prononcée." 
 

Voici quelques autres leçons que nous tirons de ce second passage: 
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4.2.1- Le choix volontaire de mentir 
 

Les prophètes de satan choisissent volontairement de prophétiser le mensonge 

au peuple, dans le but d'égarer tous ceux qui les écoutent. Ils ne sont donc pas 
ignorants, contrairement à ce que l'on a toujours pensé. Le Seigneur nous donne 

une autre preuve dans ces passages. Retenez donc que tous les faux 
enseignements que les pasteurs de satan donnent de nos jours, ne sont pas une 

preuve de leur ignorance, mais une preuve de leur méchanceté. Ils choisissent 
volontairement d'enseigner le mensonge aux chrétiens. 
 

4.2.2- Le désir d'entendre les fables 
 

Les autorités de ce monde reconnaissent qui est vrai Serviteur de Dieu et qui ne 

l'est pas. Mais elles se sentent plus à l'aise avec les pasteurs et prédicateurs de 
satan, parce que ces faux prophètes leur prophétisent ce qu'elles veulent bien 

entendre. Les serviteurs de satan appelés pasteurs ou prophètes ou 

prédicateurs, ne disent jamais aux autorités de ce monde ce que Dieu attend 
d'elles. Ils préfèrent leur prophétiser du bien, et obtenir leurs faveurs. 
 

Les religieux eux aussi reconnaissent qui est vrai Serviteur de Dieu et qui ne 

l'est pas. Mais puisqu'ils ne sont pas prêts à mettre la parole de Dieu en pratique, 

ils préfèrent les agents de satan qui vont leur donner des enseignements pour 
les amuser, des messages pour les conforter dans leurs péchés; tout en leur 

promettant des bénédictions de toutes sortes, pour tous ceux qui donneront 
fidèlement beaucoup de dîmes et offrandes. Plusieurs de ces soi-disant chrétiens 

qui suivent ces prédicateurs et pasteurs de satan, ne sont donc pas innocents, 
et ils ne sont pas ignorants. Ils trouvent leur compte dans ces assemblées 

sataniques. L'Éternel nous l'a dit dans 2Timothée 4:3-4. 
 

Dans leur incapacité d'accepter et de vivre dans la Vérité, ils sont remplis de 

jalousie pour les quelques vrais Serviteurs de Dieu, et font d'eux leur cible 
principale. C'est pour cela que tous les quelques vrais Serviteurs de Dieu qui 

sont restés fidèles à Dieu comme Elie et Michée cités ci-dessus, sont l'objet de 
toutes les calomnies, commérages, incantations, persécutions, et blasphèmes 

de la part de ces démons. 
 

4.2.3- L'orgueil et la séduction des agents de satan 
 

Ces pasteurs et autres prophètes démons savent se séduire, et pousser leur 
orgueil loin. C'est avec aisance qu'ils disent à qui veut les entendre, que Dieu 

leur parle, et que c'est à eux seuls que Dieu parle. L'exemple du faux prophète 
Sédécias, fils de Kenaana, vous aide à bien comprendre ce caractère des agents 

de satan. Ce démon ose frapper le Serviteur de Dieu, et lui demander par où 

l'esprit de l'Éternel est sorti de lui pour parler au Serviteur de Dieu. C'est tout 
simplement ahurissant. Et avec ce courage satanique, ils finissent par faire croire 

à quelques chrétiens faibles dans la foi, qu'ils ont réellement reçu quelque 
autorité de Dieu. C'est pour cela que quelques ignorants prennent ces démons 

pour de vrais Serviteurs de Dieu. 
 

4.2.4- La triste réalité 
 

Ce n'est pas parce que les hommes refusent de croire en Dieu, que Dieu n'existe 

pas pour autant. Et le fait que tous rejettent la parole de Dieu, ne rend pas cette 
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parole nulle. Ce n'est non plus parce que le grand nombre prêche et enseigne le 
mensonge, que ce mensonge peut devenir Vérité. Le fait de ne pas croire aux 

prophéties de Dieu, n'annulera pas ces prophéties, et ne les empêchera pas de 
s'accomplir. Se fermer les oreilles pour ne pas écouter la sentence de Dieu, 

n'empêchera pas cette sentence de s'appliquer. 
 

Le roi Achab, en fermant son cœur pour ne pas croire à la parole de l'Éternel 

prononcée par le prophète, croyait qu'il pouvait échapper. Il l'a finalement 
compris à ses dépens. Lui qui voulait mépriser le Serviteur de Dieu et ses 

paroles, et revenir malgré tout de la guerre en paix, est mort selon les paroles 
du prophète. Les chiens ont léché son sang, et les prostituées s'y sont baignées, 

selon la parole que l'Éternel avait prononcée. 
 

Tous les agents de satan qui s'élèvent contre Dieu et nous combattent croyant 
qu'ils peuvent réussir à transformer la Vérité en mensonge, et tous ceux qui les 

suivent, le comprendront à leurs dépens dans les prochains jours. Que tous ceux 
qui sont de Dieu se repentent pendant qu'il est encore temps. 
 

"3Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur aux prophètes insensés, qui 
suivent leur propre esprit et qui ne voient rien! 4Tels des renards au 

milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël! … 6Leurs visions sont 

vaines, et leurs oracles menteurs; ils disent: L'Éternel a dit! Et l'Éternel 
ne les a point envoyés; et ils font espérer que leur parole s'accomplira." 

Ézéchiel 13:3, 4, 6. 
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5- LES SORCIERS 
 

"1Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse 

point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. 
2Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez 

garde aux faux circoncis. 3Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à 
Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, 

et qui ne mettons point notre confiance en la chair." Philippiens 3:1-3. 
 

5.1- Différence entre sorciers et démons 
 

Un démon est une semence du diable comme nous l'avons déjà étudié. Un 
sorcier par contre, c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui sait utiliser et 

manipuler la puissance de satan. Un démon n'est pas nécessairement un 
sorcier. Beaucoup de démons ne sont pas des sorciers, c'est-à-dire qu'ils ne 

connaissent pas la pratique de la sorcellerie. Mais étant la semence de satan, 

c'est-à-dire la propriété du diable, ils sont des instruments que satan peut utiliser 
à volonté. C'est en cela qu'ils constituent un problème pour le peuple de Dieu. 

Un sorcier par contre, est un élément extrêmement dangereux pour le peuple 
de Dieu. Les sorciers n'ont jamais une seule minute à perdre. Lorsqu'ils sont 

dans une église, ils n'ont qu'une seule mission, détruire le peuple de Dieu le plus 
rapidement possible. 
 

5.2- Les sorciers et leurs œuvres 
 

Actuellement, les sorciers sont très nombreux dans les églises, et ils sont en 

majorité des femmes. Beaucoup ont des dons de prophétie, d'autres manifestent 
des talents de musique. Vous les rencontrez très nombreux dans les groupes de 

folie qu'ils appellent groupes de chorale, groupes de louange, groupes 
d'adoration, groupes de femmes, groupes d'intercession, moniteurs d'école du 

dimanche, etc. Vous reconnaîtrez ces sorciers par leur attachement à la vanité, 

aux choses du monde, à la recherche de la gloire, et aux objets de séduction 
tels que les bagues, les bracelets, les chaînes et autres bijoux, les parfums, etc. 

Voici un élément qui vous aidera à reconnaître certains de ces sorciers. Ils sont 
constamment en train de mâcher du chewing-gum, même pendant les 

messages. 
 

Plusieurs de ceux que vous appelez leaders des groupes de louanges et 

d'adorations, sont des grands satanistes, des sorciers redoutables. C'est avec 
leurs incantations et leur pouvoir d'hypnotisme qu'ils séduisent la foule; et vous 

entendez les gens les apprécier, en disant que quand ils chantent, il y a tellement 
d'onction, le "saint esprit" descend. Et ce sont leurs chansons qui attirent la foule 

dans les églises. Ils travaillent en collaboration avec les pasteurs sorciers, pour 
gagner à satan les gens qui ont fui le monde. Ne soyez pas étonnés que toutes 

ces églises aujourd'hui, aient largement investi dans les instruments et autres 
équipements de musique. Parfois vous rencontrez des églises plus équipées en 

instruments de musique que des boîtes de nuit. Ne croyez pas qu'ils sont fous 
bien-aimés. Ce n'est pas un investissement inutile qu'ils font, c'est avec tout 

cela qu'ils tiennent la foule captive. C'est la raison pour laquelle même quand 
les gens voient toutes les abominations qui se passent dans ces lieux, ils 

n'arrivent pas à prendre la décision de ne plus y aller. Ils sont liés et 

complètement séduits. 
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La plupart des femmes que vous appelez prophétesses dans les assemblées, 
sont de redoutables vampires. Des femmes qui sont soit des démons des eaux, 

soit des démons de forêts, soit des démons de cimetières. Et les prophéties 
qu'elles donnent, sont des prophéties fabriquées dans le monde des ténèbres. 

C'est avec tout cela qu'elles se font accepter dans les assemblées. Elles se font 
toutes adopter par des pasteurs, et elles sont appréciées. Avec leurs "dons", 

elles aveuglent les gens, au point où même quand elles font des grosses bêtises, 
tout passe inaperçu, personne n'en fait cas. 
 

Ces sorciers essayent toujours de s'intégrer sans perdre le temps, dans les 
différents aspects des assemblées, pour initier et détruire rapidement les 

quelques Enfants de Dieu qui sont dans ces lieux. Pendant que certains 
s'occupent de l'initiation des adultes, d'autres s'occupent des enfants. Voilà 

pourquoi c'est un très grand danger pour un enfant de Dieu, de rester 
dans une assemblée qui marche dans la fausse doctrine. 
 

Voici une autre incantation que ceux parmi eux qui se font appeler Serviteurs de 

Dieu, font sur le peuple de Dieu. Chaque fois que ces sorciers passent dans les 
assemblées, ils demandent à prier pour les gens, et les appellent devant par 

catégories. Dans les différentes catégories qu'ils appellent devant, il y a la 
catégorie des gens qui ne sont pas encore mariés. Ils leur disent qu'ils vont prier 

pour eux pour qu'ils se marient. Ils font des incantations sur les ignorants, en 
leur mentant qu'ils prient pour que Dieu leur donne un partenaire. Dès qu'ils 

tournent le dos, les gens pour qui ils ont prié, se mettent à brûler, et n'arrivent 
plus à se retenir; ils commencent à chercher un partenaire avec empressement. 
 

5.3- Pourquoi les sorciers opèrent-ils librement dans  
les assemblées aujourd'hui? 

 

C'est à cause de la fausse doctrine. Dieu n'est nulle part dans l'évangile de 
mensonge. Ce n'est que sous la couverture de la fausse doctrine que les sorciers 

peuvent opérer librement; car dans la fausse doctrine, on a créé des structures 

qui leur sont favorables: On a créé des modèles qui n'ont rien à voir avec le 
modèle de Jésus-Christ: Les programmes de cultes rythmés et cadencés, les 

hommes qui prennent la place du Saint-Esprit en désignant chaque fois qui doit 
chanter; qui doit prophétiser, qui doit prier; ce que doit dire celui qui prie; quand 

se mettre debout et quand s'asseoir; quand fermer les yeux et quand les ouvrir; 
quand lever les mains et quand les baisser... 
 

Dans certaines de ces sectes, même les cantiques et les chants qu'on doit 
chanter, sont choisis longtemps à l'avance. Si au cours de la semaine vous allez 

dans la salle où ils font le culte, vous trouverez sur un tableau les numéros de 
cantiques qui seront chantés le dimanche. Certains précisent même à côté de 

ces morceaux choisis, le chant qui sera accompagné du piano, et celui qui ne 
sera pas accompagné. Voilà des hommes saint-esprit. Le Saint-Esprit de Dieu 

n'a plus rien à faire au milieu d'eux. Ils peuvent tout faire seuls. Ils peuvent tout 

programmer, et tout coordonner à la lettre. Pour eux, Jésus a perdu Son temps 
en nous envoyant le Saint-Esprit. 
 

On a créé les écoles et les instituts bibliques, les différents groupes de folies, 
qu'ils appellent groupes de chorale, groupes de louange, groupes d'adoration, 

groupes d'intercession, groupes de prières, groupes de femmes, groupes de 
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jeunes, groupes de délivrance, groupes de cure d'âmes, groupes d'accueil, 
groupes de conseillers, groupes de vente de CDs, groupes de vente de livres, 

groupes d'évangélisation, groupes de commandos, moniteurs d'école du 
dimanche, etc. Je me demande dans quelle bible ils ont trouvé toutes ces folies. 

Et ce qui est étonnant, c'est que dans tous ces groupes, vous ne verrez jamais 
un groupe de Lecture de la Bible. 
 

Les pasteurs sorciers font tout pour que les Enfants de Dieu ne lisent 
pas la Bible. Ils s'organisent toujours à distraire les Enfants de Dieu et à leur 

faire perdre le temps avec des choses inutiles. La plupart de ces pasteurs sorciers 
jouent de la musique. La musique est l'un des principaux moyens de séductions 

qu'ils ont. Ils organisent constamment des cours de musique et des séances de 

répétitions. Ils encouragent les fidèles à apprendre à jouer les divers instruments 
de musique tels que la guitare, le piano, etc. Et ces pauvres fidèles passent tout 

leur temps à faire des répétitions, à apprendre à jouer de ces instruments. Ils 
se laissent flatter par l'orgueil de se tenir devant pour chanter, et n'ont aucun 

temps pour la lecture et la méditation de la Parole de Dieu. 
 

C'est de cette manière que ces agents de satan tiennent les fidèles captifs dans 

les liens de l'ignorance. Ils savent que si vous lisiez la Bible, vous connaîtriez la 
Vérité, et la Vérité vous affranchirait. Voilà pourquoi ils utilisent toutes les 

méthodes de séduction et de distraction, pour vous empêcher de passer du 

temps dans ce qui sauve, dans ce qui peut vous ouvrir les yeux. Les instruments 
de musique sont devenus la Bible de ces sorciers. Dans ces fausses assemblées 

on a en outre, des nominations basées sur la cupidité, les considérations fondées 
sur la recherche du matériel, la gestion charnelle des choses spirituelles, les 

messages inspirés par la soif de l'argent et l'escroquerie. 
 

Dès que vous arrivez dans ces assemblées, si vous êtes un cadre d'entreprise, 

on vous nomme diacre ou ancien. Si vous êtes un homme d'affaires, on vous 
nomme diacre ou ancien. Si vous êtes un peu riche matériellement, on vous 

nomme diacre ou ancien ou leader d'un de ces groupes de folie. Et si vous êtes 
pauvre, même si vous mouriez, l'on ne s'en rendrait pas compte. Toutes ces 

structures sont sataniques, et satan les utilise à sa guise. Dans des telles 

structures, l'enfant de Dieu n'est pas protégé du tout. "17C'est pourquoi, sortez 
du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est 

impur, et je vous accueillerai. 18Je serai pour vous un père, et vous serez pour 
moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant." 2Corinthiens 6:17-18. 

"Et j'entendis du Ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point 

de part à ses fléaux." Apocalypse 18:4. 
 

5.4- Pièges à éviter 
 

La délivrance: Sachez que chaque fois que vous attrapez les sorcières, étant 

coincées, elles se déguisent en innocentes qui demandent la délivrance. Ne 
tombez jamais dans le piège de prier pour de tels vampires. C'est tout 

simplement du temps que vous perdez. Ce sont des démons, et vous ne 
réussirez jamais à les délivrer. C'est encore une autre ruse pour vous vider 

spirituellement, et bien vous séduire. Laissez-moi maintenant vous établir la 
différence qu'il y a entre les sorciers qu'on peut délivrer, et ceux qu'on ne peut 
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pas délivrer. Il y a des sorciers semence de Dieu, et des sorciers semence de 
satan. Les sorciers semence de Dieu peuvent être délivrés, les sorciers semence 

de satan sont des démons, et ne peuvent en aucun cas être délivrés. 
 

5.5- Comment reconnaître un sorcier semence de Dieu? 
 

Un sorcier semence de Dieu n'est sorcier que dans le monde, c'est-à-dire qu'il 

n'est sorcier que quand il ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Sachez 
que pour devenir sorcier, il suffit d'avoir le malheur de naître ou de grandir dans 

un milieu où les gens pratiquent la sorcellerie. Dans de tels milieux, l'on peut 
être initié. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas facilement dire si un sorcier 

païen est démon ou s'il est récupérable. C'est face à l'Évangile que le 
discernement devient plus clair. Un sorcier semence de Dieu, lorsqu'il rencontre 

l'Évangile, il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, se repent d'un cœur 
honnête, confesse ses œuvres, et obtient la délivrance. Vous ne rencontrerez 

donc jamais une semence de Dieu en train de pratiquer la sorcellerie 
dans une Église. 
 

5.6- Comment reconnaître un sorcier semence de satan? 
 

Par contre, les démons comme nous l'avons déjà étudié, sont des menteurs. 
Pour venir nuire dans des églises, ils prétendent accepter l'Évangile. Ils cachent 

volontairement leur sorcellerie, et donnent l'impression d'être des vrais 

chrétiens. Ils se montrent zélés dans le but de séduire le peuple de Dieu pour 
bien opérer librement. Ils passent donc leur temps à détruire l'Assemblée par 

leurs multiples incantations. Ce sont eux qui par leurs incantations créent des 
divisions dans les assemblées, des calomnies, des querelles, des scandales, des 

divorces, des découragements, des refroidissements, des adultères, des 
fornications, des maladies, des décès, etc. 
 

Ce sont eux qui par leurs incantations tissent des faux mariages entre eux et les 

vrais Enfants de Dieu. Ce sont eux qui dans leurs sorcelleries fabriquent des 
fausses prophéties et des fausses visions qui sont généralement à l'origine des 

mauvais mariages, et des autres erreurs des assemblées. Ce sont eux qui initient 
les enfants à la sorcellerie dans les assemblées. Ils réussissent à initier même 

des adultes à la sorcellerie. Quand le Seigneur par amour pour Son peuple finit 
par les dévoiler, soit par une prophétie, soit par un songe, soit par une 

révélation, soit par une vision, soit par une parole de connaissance, ces sorciers, 
se sentant mis à nu, font semblant de regretter leurs actions, et demandent la 

délivrance. Ce sont en majorité des femmes. Je le redis encore, ne tombez 
pas dans le piège de prier pour ces vampires. Mettez-les rapidement 

hors de l'Assemblée. 
 

Ces sorcières passent leur temps à porter les enfants, à donner des bonbons, et 
autres petits cadeaux aux enfants, des objets sur lesquels elles ont fait des 

incantations. Elles passent leur temps à sonder les frères pour voir qui est dans 
le besoin, afin de mieux planifier le genre de piège à tendre. Elles passent leur 

temps à offrir des cadeaux aux gens dans l'assemblée, pour les séduire et gagner 
leur confiance. Et quand elles arrivent dans les églises, elles font des incantations 

pour se faire accepter dans les différents groupes, généralement comme leaders, 
pour mieux opérer, et contrôler la situation. 
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Leurs œuvres sont tellement nombreuses que je ne peux tout citer. L'unique 
chose que je peux encore vous dire, c'est que les sorciers n'opèrent que s'ils 

trouvent un cadre approprié. Et le cadre n'est approprié pour eux que dans les 
milieux où la vérité est abandonnée au profit du mensonge, au profit de la fausse 

doctrine. Les Enfants de Dieu sont terriblement en danger dans des assemblées 
où opèrent ces sorciers. Sachez que toute église grande en nombre, est un cadre 

idéal pour les sorciers. Toute église mondainement structurée, est un cadre idéal 
pour les sorciers. Toute église charnellement organisée, est un cadre idéal pour 

les sorciers. Toute église aux programmes rythmés et cadencés, est un cadre 
idéal pour les sorciers. Toute église qui renie les dons du Saint-Esprit, est un 

cadre idéal pour les sorciers. C'est pourquoi, "... Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point 

de part à ses fléaux." Apocalypse 18:4. Sortez du milieu de toutes ces 
assemblées aux portes largement ouvertes à satan et ses agents. Préparez-

vous, le Seigneur est à la porte. La trompette va bientôt sonner. "17... Sortez 

du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. 18Je serai pour vous un père, et vous serez pour 

moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant." 2Corinthiens 6:17-18. 
 

5.7- Voici quelques autres pièges que les sorcières  

vous tendent dans les assemblées 
 

Pleurs: Les sorcières ont pour meilleure arme les pleurs. Dès que vous les 
attrapez, elles pleurent tellement que vous êtes encore confus. Elles vous 

séduisent par les larmes, et vous vous demandez si ce que Dieu vous a révélé 
est bien exact. Vous finissez par douter de toutes les preuves que vous avez 

devant vous. Et elles savent pleurer, et elles ont des larmes disponibles, prêtes 
à couler en ruisseaux. Bien-aimés, faites attention! Ne tombez plus dans le piège 

de ces agents de l'Enfer. 
 

Pitié: L'une de leurs ruses consiste à s'attirer la pitié. Vous les verrez très 

souvent venir crier: "Pasteur, prie pour moi, prie pour moi...", faisant comme si 
elles souffraient tellement qu'elles risquent de mourir. Bien-aimés, ne tombez 

pas dans le piège de ces vampires. Ce sont des incantations qu'elles font sur 

vous. D'autres sont toujours en train de demander les mêmes prières. Vous 
priez, et elles ne sont jamais soulagées. D'autres encore ont toujours besoin de 

délivrance, et ne sont jamais délivrées. 
 

Délivrance: Ces sorcières savent exploiter votre ignorance. Elles viennent 

chaque fois, se font passer pour des gens qui veulent la délivrance. Et comme 
elles savent que vous êtes totalement aveugles aujourd'hui, elles sont sûres de 

vous prendre au piège. Elles viennent avec la complicité de plusieurs autres 
démons, créer des spectacles, pour vous épuiser, vous faire perdre du temps, 

et ruiner votre puissance spirituelle. Comme elles connaissent la naïveté de 
beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui, certaines viennent à vous avec des habits 

bien préparés à l'avance, sans aucun sous-vêtement. Dès que par ignorance 

vous commencez à prier pour elles, elles tombent et se mettent à rouler par 
terre, et s'arrangent à s'exposer, pour vous contaminer par leurs pourritures. 
 

Confession des péchés: Vous comprendrez après ces enseignements, que 
quand vous vous détournez de la doctrine de Christ pour enseigner et vivre des 
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fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible, vous en payez le prix. Satan 
exploite chaque dérapage que vous faites, chaque fausse doctrine que vous avez 

inventée. Les pasteurs démons ont créé ce qu'ils appellent "cure d'âmes", et 
beaucoup de pasteurs de Dieu, à cause de l'ignorance, suivent aussi cette 

doctrine satanique. C'est devenu la mode dans toutes les poubelles appelées 
églises, aujourd'hui. Chaque personne qui arrive pour la première fois, doit faire 

faire sa "cure d'âme". 
 

Les sorcières savent bien exploiter votre folie. Chaque fois elles se présentent à 

vous, pour leur "cure d'âme", avec des mensonges et des grossièretés bien 
préparés à l'avance. Et quand vous leur donnez l'occasion, elles vous racontent 

plein de souillures et de saletés de toutes sortes, pour vous souiller la pensée 

complètement, et vous contaminer, et vous tenir captifs avec ces pensées 
souillées, jusqu'au jour où le Seigneur vous en délivrera. Bien-aimés, fuyez la 

fausse doctrine, et vous échapperez aux pièges de satan et de ses agents. 
 

Séduction: Plusieurs vont dans des églises en jupes courtes, avec d'autres 

accoutrements sataniques, avec des maquillages de toutes sortes, du rouge à 
lèvres, du fard à leurs yeux, les cils tirés, de la poudre au visage, des coiffures 

extravagantes, des cheveux colorés, des habillements bizarres, somptueux et 
extravagants, et toute autre forme de séduction, pour séduire les Enfants de 

Dieu, et les amener dans des adultères et des fornications. 
 

Vous en trouvez qui teignent leurs cheveux en différentes couleurs, pour les 
marier soit avec leurs habits, soit avec leurs chaussures, soit avec leurs vernis, 

soit avec leurs boucles d'oreilles, etc. Il y en a aussi qui changent de vernis en 
fonction de la couleur de leurs boucles d'oreilles, ou de leurs sacs, ou des grosses 

ceintures qu'elles portent. Il y en a aussi qui épilent les sourcils, et à la place du 
poil, elles font un trait au crayon noir. Vous les reconnaîtrez aussi avec divers 

bijoux de séductions: Des boucles d'oreilles, des chaînes au cou, des chaînes 
aux pieds, des chaînes aux bras, des bagues... 
 

Vous les voyez ressembler aux filles des boites de nuit. La raison pour laquelle 

elles ne peuvent plus se voiler aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que les coiffures 
de séduction qu'elles font sur leur tête, soient vues. Quand vous vous tenez en 

bordure de route un dimanche matin, puisque dimanche est leur unique jour de 
folie, vous avez l'impression d'être en bordure de route le samedi soir, jour où 

beaucoup vont dans des boites de nuit. Quand vous allez dans certaines de ces 
assemblées le dimanche matin, puisque ce n'est que le dimanche qu'ils se 

retrouvent, vous avez l'impression d'être dans une boite de nuit le samedi soir. 
Parfois il y a plus d'extravagance dans les soi-disant églises réveillées, que dans 

des boites de nuit. Voilà une abomination qui manque d'adjectif. 
 

"21Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru; Je ne leur ai point 
parlé, et ils ont prophétisé. 22S'ils avaient assisté à Mon conseil, ils 

auraient dû faire entendre Mes paroles à Mon peuple, et les faire revenir 
de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions." Jérémie 

23:21-22. 
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6- LA PROSTITUTION 
 

"14Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance! 
15Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux 

qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: 16Aux uns, une odeur de 
mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. - Et 

qui est suffisant pour ces choses? - 17Car nous ne falsifions point la 
parole de Dieu, comme font plusieurs; mais c'est avec sincérité, mais 

c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu." 
2Corinthiens 2:14-17. 
 

6.1- Les assemblées prostituées 
 

Quand tu visites ces assemblées aujourd'hui, tu n'arrives plus à distinguer qui 

est femme et qui est homme. Tous sont en pantalon. Dès que tu les reprends, 

certains te disent que Dieu ne regarde qu'au cœur; d'autres te disent que tu vis 
encore sous la loi; d'autres encore te disent que rien ne prouve que le pantalon 

est un habillement d'homme; les plus intelligents t'expliquent plutôt qu'il y a des 
pantalons "modèle femme". Pour vous qui voulez craindre Dieu, sachez que c'est 

une abomination aux yeux de Dieu, que d'être au milieu des saints, sans être en 
mesure de distinguer clairement qui est femme et qui est homme. Quand vous 

allez dans une assemblée des démons, vous n'arrivez pas à distinguer qui est 
homme et qui est femme. Les hommes comme les femmes sont en pantalon, 

ont des cheveux tressés, des oreilles percées portant des boucles, etc. Vous 
voyez des hommes avec des cheveux longs, parfois attachés derrière la tête, 

vous voyez des femmes avec des cheveux courts, etc. 
 

Quand vous allez dans une assemblée des religieux qui évitent certaines des 

abominations que je viens de citer, vous n'arrivez toujours pas à distinguer qui 
est homme et qui est femme. Les hommes comme les femmes sont en pantalon. 

Parfois les hommes portent des chapeaux quand les femmes ont les têtes non 

voilées. Ils sont incapables de demeurer fidèles à Dieu dans des moindres 
choses. Ils sont incapables de se montrer différents de ceux qui ont ouvertement 

fait le choix de se moquer de Dieu; ils sont incapables de se conduire comme la 
lumière du monde; ils sont incapables de se conduire comme le sel de la terre; 

ils sont incapables d'être un modèle pour le monde. Où est donc la différence 
entre vous qui prétendez connaitre Dieu, et les païens qui ne Le connaissent pas 

encore? Et quand tu attires l'attention de ces religieux sur ces égarements, ils 
démontrent que tu es encore sous la loi. Tout ce que les gens ne veulent pas 

mettre en pratique, ils le balancent dans la loi. Ils ont une poubelle aujourd'hui 
qui s'appelle "la loi", dans laquelle ils balancent tous les aspects de la parole de 

Dieu dont la pratique ne les arrange pas. Que le Seigneur touche le cœur de Ses 
Enfants! 
 

6.2- Que dit Dieu de la tenue de la femme? 
 

Deutéronome 22:5 "Une femme ne portera point un habillement d'homme, et 
un homme ne mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait ces 

choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu." Retenez que Dieu avait voulu 
expressément faire de l'homme ce qu'il est, et de la femme ce qu'elle est. Dieu 

ayant volontairement fait l'homme et la femme différents, avait choisi de 
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marquer cette différence même dans leurs vêtements respectifs. Si vous 
craignez Dieu, ne tentez pas de Lui prouver que vous raisonnez mieux que Lui. 

Ceux qui tentent de créer des polémiques autour du pantalon, n'ont qu'à se 
référer à l'histoire, et ils comprendront que c'est au début de cette dernière 

génération qui devait préparer le règne de l'antéchrist, que les femmes ont 
commencé à porter le pantalon. C'était un signe d'émancipation de la femme, 

c'est-à-dire un signe de rébellion devant Dieu. Sachez que ce que vous appelez 
émancipation ici, n'est autre chose qu'une vraie révolte devant Dieu. 
 

1Timothée 2:9-10 "9Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière 
décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de 

perles, ni d'habits somptueux, 10mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, 

comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu." 
 

1Pierre 3:3-6 "3Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 

tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, 4mais la parure intérieure 
et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui 

est d'un grand prix devant Dieu. 5Ainsi se paraient autrefois les saintes 
femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 6comme Sara, qui 

obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes 
devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par 

aucune crainte." 
 

Dans ces assemblées prostituées, les femmes ne se voilent pas. Les agents de 
satan leur ont enseigné que leur chevelure suffit comme voile. Pourtant quand 

vous lisez 1Corinthiens 11, l'enseignement est absolument clair. Revoyons cet 
enseignement ensemble: 
 

6.3- 1Corinthiens 11:3-16 
 

"3Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, 
que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 4Tout 

homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 5Toute 
femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore 

son chef: C'est comme si elle était rasée. 6Car si une femme n'est pas 
voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme 

d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 7L'homme ne doit 
pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la 

femme est la gloire de l'homme. 8En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, 
mais la femme a été tirée de l'homme; 9et l'homme n'a pas été créé à cause de 

la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. 10C'est pourquoi la 
femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont 

elle dépend. 11Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, 

ni l'homme sans la femme. 12Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, 
de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. 13Jugez-en vous-

mêmes: est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 14La 
nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme 

de porter de longs cheveux, 15mais que c'est une gloire pour la femme d'en 
porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? 16Si quelqu'un se 

plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les Églises de 
Dieu." 
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Chaque fois les agents de satan laissent tout ce qui est enseigné du verset 3 au 
verset 14, et s'acharnent sur le verset 15, dont ils tordent le sens, comme ils le 

font des autres passages, chaque fois que cela ne les arrange pas. Dans le verset 
15, le Seigneur nous rappelle encore bien la place de la femme dans Son plan. 

Dès la création, Dieu a donné à la femme une position de soumission par rapport 
à l'homme. Et la longue chevelure de la femme est là, pour lui rappeler chaque 

fois sa position par rapport à l'homme, qui est son chef. Ceci veut dire que de 
manière naturelle, la femme avec la longue chevelure, est voilée devant 

l'homme. Parce que cette chevelure lui a été donnée comme voile, c'est-
à-dire comme signe de soumission. Mais dans la présence de Dieu, la femme 

doit se voiler, ce qui n'a plus rien affaire avec le voile que représente sa 
chevelure. Et comme satan ne peut jamais réussir à détourner la Parole de Dieu, 

les versets 5 et 6 rendent l'enseignement plus que clair, et ferment 
définitivement les bouches de ces démons. 
 

Pour vous aider à mieux comprendre la stupidité de ces sorciers pasteurs qui 
s'obstinent à démontrer que le voile dont il est question ici, c'est la chevelure de 

la femme, je vous invite à faire cette petite vérification. Dans les versets 5 et 6, 

remplacez chaque mot "voile" que vous rencontrerez, par le mot "cheveux", et 
vous aurez le résultat suivant: Verset 5: Toute femme, au contraire, qui prie 

ou qui prophétise, la tête "sans cheveux", déshonore son chef: C'est comme 
si elle était rasée. Verset 6: Car si une femme "n'a pas de cheveux", qu'elle 

se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les 
cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se "...." Je vous laisse combler le vide. 
 

Vous venez de découvrir là, la grande idiotie des agents de satan. En essayant 
de détourner la parole de Dieu pour égarer le peuple, ils se rendent bien idiots. 

En d'autres termes, pour réussir à tordre le sens de la parole de Dieu dans le 
but de perdre ceux qui les suivent, ces démons sont obligés de flirter avec 

l'imbécillité, comme vous venez de le constater. 
 

Malgré le fait que Dieu a choisi de rendre cet enseignement absolument clair, 

les pasteurs démons, comme ils sont là pour s'opposer à Dieu, ne manquent pas 
quoi dire pour détourner les Enfants de Dieu. Certains démons vous diront que 

c'était pour les Corinthiens, en vous expliquant des bêtises, d'autres vous diront 
que c'est Paul qui avait dit. 
 

6.4- Autres éléments pour reconnaître les pasteurs démons 
 

6.4.1- "C'est Paul qui a dit" - "C'était pour les Corinthiens" 
 

À ceci, bien-aimés, vous reconnaîtrez des pasteurs sorciers: Dès que vous 

rencontrez un pasteur qui vous détourne de la Parole de Dieu en vous disant que 
"C'est Paul qui a dit" ou que "C'était pour les Corinthiens" sachez que vous 

avez affaire à un démon. Il n'y a dans la Bible ni parole de Pierre, ni celle de 
Jean, ni celle de Jacques, ni celle de Paul. La Bible tout entière est la Parole de 

Dieu. Retenez aussi qu'il n'y a dans la Bible ni parole pour les Corinthiens, ni 
parole pour les Galates, ni parole pour les Éphésiens, toute la Parole de Dieu 

s'adresse à chaque Enfant de Dieu, et tout vrai Serviteur de Dieu, semence de 
Jésus-Christ, le sait. Ne tombez donc plus jamais dans les pièges des démons 

qui n'ont pour mission que de vous monter contre Dieu afin que vous soyez 
frappés. 
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Voici un autre élément qui vous aidera à reconnaître des pasteurs sorciers. 
Chaque fois qu'ils sont incapables de soutenir par la Bible la folie qu'ils 

enseignent, ils vous disent que "certains manuscrits ont dit que..." Dès que 
vous rencontrez un pasteur qui vous détourne de la Parole de Dieu en vous 

évoquant ce que certains manuscrits ont dit, sachez que vous avez affaire à un 
démon. La Bible que Dieu nous a laissée, ils ne la connaissent pas, ce sont les 

autres manuscrits qu'ils croient connaître. La Bible, seul et unique livre que Dieu 
a mis à notre disposition, ils sont incapables de la comprendre, mais ils 

enseignent même ce que disent d'autres manuscrits. Avec cela vous 
reconnaissez les démons. 
 

6.4.2- "Il a volé mes membres" 
 

Voici un langage avec lequel vous reconnaîtrez les serviteurs de satan: "Il a 
volé mes membres". Dès que vous entendez un soi-disant pasteur tenir ce 

langage, sachez qu'il est du malin. Tous sont tellement animés par la cupidité, 
que les choses de Dieu leur sont totalement étrangères. Ils passent leur temps 

à se disputer les hommes, à cause de ce qu'ils appellent dîmes et offrandes. Ils 
deviennent ennemis les uns des autres, en s'accusant les uns les autres de ce 

qu'ils appellent "vol des membres"; un vrai langage abominable. Les hommes 
sont devenus leurs propriétés. 
 

Et chaque fois que vous les croisez, vous n'avez pas besoin de passer dix minutes 

avec eux, avant d'entendre ce cri profond de leur cœur, ce soupir qu'ils ne 
peuvent s'empêcher d'exprimer: "Ce sont mes membres qui sont dans l'église 

d'un tel"; "Un tel a volé mes membres"; "Mon église était remplie auparavant, 
dès qu'il est venu, il a tout volé". "Ce pasteur-là, c'est un voleur d'âmes"; "Il ne 

m'appelle même plus, parce qu'il a volé mes âmes". La Bible nous dit que chacun 
de nous a une seule âme, eux, ils en ont plusieurs. Ils font tout pour tenir les 

gens captifs, à cause des dîmes et offrandes. 
 

6.4.3- Ils mettent leurs femmes au-dessus de tous 
 

Vous les reconnaîtrez. Ces chiens mettent leurs femmes au-dessus de tout le 

monde. S'ils se font appeler apôtres, leurs femmes seront apôtres assistants, 
s'ils se font appeler pasteurs, leurs femmes seront pasteurs assistants, etc. Ils 

ont des grandes assemblées avec des milliers de fidèles, avec des centaines 
d'hommes. Mais quand ils ne sont pas là, ce sont leurs femmes qui contrôlent 

l'assemblée. Il y a quelques renards, un peu plus malins, qui, pour prouver aux 
gens qu'ils respectent les consignes selon lesquelles la femme ne doit pas 

prendre de l'autorité sur l'homme, ont plutôt nommé leurs femmes 
"enseignantes des femmes". D'autres démons plus grands encore, font 

même déjà appeler leurs femmes "Premières Dames". Il y a même déjà des 

couples de démons plus extravagants, dans lesquels l'homme est plutôt pasteur, 
et c'est sa femme qui prend le titre d'apôtre. C'est donc la sorcière qui distribue 

les titres dans l'église, et donne à son petit démon de mari le titre qu'elle veut. 
C'est elle qui passe la parole au mari dans l'église, quand elle le veut. Voilà 

jusqu'où l'abomination est arrivée. Avec cela vous n'avez plus besoin que l'on 
vous dise que nous vivons la fin des temps. Si vous croyez être de Dieu, sortez 

de toutes ces poubelles appelées églises, et sanctifiez vos vies pour 
l'enlèvement. 
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La Bible dit: Comme dans toutes les Églises des saints, que les femmes se 
taisent dans les assemblées. Mais dans les églises des démons, l'abomination 

est autorisée. Voilà pourquoi les Jézabel peuvent faire tout ce qu'elles veulent. 
Elles sont constamment devant avec le micro en mains. Vous les entendrez 

donner des ordres aux hommes; "Maintenant levez-vous, on va chanter... 
asseyez-vous..." Les démons pour vous détourner vont vous parler de Kathryn 

Kuhlman, de Déborah, des femmes qui ont été les premières à voir Jésus après 
la résurrection, du verset de Joël 2:28 qui dit que: "Après cela, je répandrai mon 

esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront 
des songes, et vos jeunes gens des visions", etc. D'autres démons vous diront 

que la femme samaritaine dans Jean 4, était la première femme évangéliste. 
 

Retenez une fois pour toutes, que la femme n'a aucun droit d'enseigner, ni de 

prendre de l'autorité sur l'homme. Ne tombez donc plus dans les pièges des 
démons. Tout ce que vous appelez "femmes pasteurs", "femmes 

évangélistes", "femmes docteurs", femmes prophétesses qui ont un 

ministère indépendant d'une assemblée locale, "femmes apôtres" ou 
tout simplement "femmes anciens", sont des sorcières; ce sont des 

agents de l'Enfer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si 
quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que 

les Églises de Dieu. 
 

"33Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes 

les Églises des saints, 34que les femmes se taisent dans les assemblées, 
car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que 

le dit aussi la loi." 1Corinthiens 14:33-34. 1Timothée 2:11-12 "11Que la femme 
écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12Je ne permets pas 

à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit 
demeurer dans le silence." 
 

6.4.4- Témoignages 
 

Je vous donne deux témoignages, pour vous montrer jusqu'à quel point les 
démons ont le sang-froid quand ils s'opposent à Dieu. 
 

Premier Témoignage: J'ai été invité un jour dans une petite assemblée des 
soi-disant chrétiens réveillés qui ont fui la folie de ces églises pourries, et qui se 

retrouvent plutôt dans leurs maisons pour prier. Dès que je suis arrivé, je me 
suis rendu compte que ces "frères éclairés" qui ont fui l'aveuglement dans les 

grandes assemblées, étaient même plus aveuglés que ceux qu'ils avaient fuis. 
Dès qu'ils ont fini de chanter c'est-à-dire de "louer Dieu", ils m'ont passé la 

parole. Croyant que j'étais en face de mes frères, avec amour et douceur je leur 
ai demandé pourquoi les femmes n'étaient pas voilées. J'ai donc commencé par 

cette exhortation. Dès que j'ai fini, à ma grande surprise, ce sont les hommes 
eux-mêmes qui m'ont dit que les femmes n'ont pas besoin de se voiler, que leur 

chevelure suffisait. Je les ai ramenés dans le passage de 1Corinthiens 11, que 

j'avais pourtant déjà étudié avec eux. Je leur ai demandé de m'expliquer les 
versets 5 et 6. Dès que les dirigeants ont bien relu les versets 5 et 6, ils se sont 

rendu compte de leur folie. 
 

Je m'attendais donc logiquement, à ce qu'ils se repentent pour donner gloire au 

Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ils se sont mis plutôt à réciter les mêmes 
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versets plusieurs fois, sans arrêt. Et finalement ils sont restés sur leur ancienne 
position. C'est terrible! Et après, je me suis rendu compte avec la question que 

l'un d'eux m'a posée, que c'était une petite branche de cette secte satanique qui 
enseigne que Jésus-Christ est menteur, et qu'Il n'a jamais eu de Père. Pour eux, 

Jésus-Christ qui a passé tout Son temps sur terre à ne parler que de Son Père, 
avait perdu la tête. Car disent-ils, Jésus-Christ est Dieu le Père, Jésus-Christ est 

le Fils, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Et ils se glorifient d'être les seuls qui 
comprennent le secret et le mystère cachés derrière la Personne de Dieu, du Fils 

et du Saint-Esprit, du moins ce que les Catholiques ont choisi d'appeler Trinité. 
 

Deuxième Témoignage: Le deuxième témoignage concerne un autre pasteur, 

qui se glorifiait d'être le seul qui craignait Dieu et qui enseignait la sanctification, 

parmi tous les pasteurs de sa région. Dès que je me suis rendu compte que dans 
son assemblée les femmes ne se voilaient pas, je me suis assis avec lui en privé, 

avec un autre pasteur, pour examiner ce sujet. Il a commencé à étaler les 
théories des instituts sataniques qu'ils appellent instituts bibliques, dans lesquels 

ils apprennent à s'égarer et à égarer les autres. Il nous a démontré comment 
les femmes ne doivent pas se voiler, comment c'est quelque chose de passé, 

comment c'était pour les Corinthiens, comment Paul avait dit cela pour certaines 
raisons, comment se voiler est différent de se couvrir la tête, comment le foulard 

est différent du voile, ce que certains manuscrits auraient dit, et ce que certaines 
recherches auraient révélé, etc. Dès qu'il a fini la philosophie, nous l'avons 

ramené dans la Bible. 
 

Calmement, nous avons examiné le passage de 1Corinthiens 11, du verset 1 au 
verset 16. Quand on a fini, il était coincé, et il a arrêté la philosophie. Il a alors 

accepté que l'enseignement était clair, et il s'est exprimé clairement. Il nous a 
donc expliqué qu'auparavant, il enseignait lui-même que les femmes devaient 

se voiler, et que toutes les femmes de ses anciennes assemblées, puisqu'il en 
avait plusieurs, se voilaient. Il continua en disant qu'il était maintenant dans une 

nouvelle dénomination, et que les gourous de cette nouvelle secte étaient contre 
le voile. Et pour rester en harmonie avec ses dieux les gourous qu'il appelait les 

fondateurs et les bishops, ce démon avait choisi de mépriser Dieu. Nous avions 
même cru qu'après notre partage il devait se repentir, et demander pardon à 

Dieu. 
 

Attendre que ces gens-là se repentent, c’est en fait ne pas les connaître du tout. 
Il a juste conclu en nous disant que l'enseignement était vraiment clair, et que 

nul ne pouvait démontrer le contraire. Il a ajouté que s'il voulait mettre cet 
enseignement en pratique, cela le mettrait en mauvaise position vis-à-vis de la 

secte mère. Pour sauvegarder son titre et ses intérêts personnels, ce pasteur, 
"unique prédicateur de la sanctification de la région", n'a pas eu froid aux yeux 

quand il méprisait volontairement le Dieu véritable, et induisait volontairement 
les Enfants de Dieu en erreur. Ce qui comptait pour lui, c'était d'être en harmonie 

avec ses compagnons. Voilà comment vous les reconnaissez. Et ils sont 
tellement nombreux, à détourner volontairement la Parole de Dieu, et à tenir 

la vérité captive, à cause de leur ventre. Si seulement ils étaient ignorants! 
 

"La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche." Jérémie 7:28. 
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7- LES ENFANTS DÉMONS 
 

"Je parlerai de Tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point." 

Psaume 119:46. 
 

7.1- Qui sont-ils? 
 

Les enfants démons sont des esprits sataniques qui viennent dans le monde des 
humains, en prenant des formes humaines, et qui, une fois sur la terre, vivent 

comme n'importe quel autre enfant normal. Ils naissent, grandissent, vivent, et 
meurent, normalement. Ils sont semés dans le monde par satan comme nous 

l'avons étudié dans la parabole de l'ivraie au début de cet enseignement. 
 

7.2- Comment viennent-ils dans le monde? 
 

Ils viennent dans le monde des humains soit volontairement, soit envoyés par 

le diable, et arrivent par la voie naturelle de l'accouchement. Ils viennent donc 
dans le monde avec des formes humaines, et sont nés de femmes, comme 

n'importe quel autre enfant normal semence de Dieu. Certains viennent avec 
une mission bien précise, d'autres viennent juste pour être des simples 

instruments au service de lucifer leur maître. Que ce soit ceux qui viennent 
volontairement ou ceux qui viennent comme simples agents au service de satan, 

tous sont semés dans le monde par satan pour contrecarrer le plan de Dieu, et 

essayer de perpétuer la guerre que satan et son camp mènent contre Dieu 
depuis la création. 
 

Satan avec sa puissance de manipulation sème donc ses enfants dans le monde 
en se servant de femmes, comme Dieu Lui-même le fait. Et le fait que ces 

démons viennent aussi sous des formes humaines, crée tellement de confusion 
qu'il devient très difficile de les distinguer. C'est ce qui justifie le recours au 

discernement pour les reconnaître. Rappelons avant de continuer, que satan 

n'a aucun pouvoir de création. Satan n'a jamais rien créé, et ne peut 
d'ailleurs rien créer. Tout ce qu'il sait faire, c'est copier, c'est falsifier, c'est 

manipuler. Il réussit donc avec son pouvoir de manipulation, à semer le désordre 
dans le champ de Dieu, en inondant le champ de Dieu des humains artificiels. 
 

Comme dit ci-dessus, certains de ces démons viennent dans le monde 
volontairement, avec une mission bien précise. Ceux-là sont très dangereux, et 

sont très conscients de leur mission dans ce monde. Ils savent donc très bien 

pourquoi ils sont dans ce monde. Certains parmi eux viennent avec la complicité 
soit de l'un de leurs parents, soit des deux. Nous avons eu affaire aux cas des 

démons mâles venus avec la complicité de leurs mères sorcières; ces démons 
étant en fait les maris de leurs mères dans le monde des ténèbres. Généralement 

ces démons arrivent de cette manière-là quand leurs mères sorcières se trouvent 
en difficulté par rapport à la mission que satan leur avait confiée, et ont besoin 

de renfort. Donc quand elles font venir leurs maris du monde des ténèbres sous 
forme d'enfants dans ce monde-ci, c'est quand leur mission a échoué et elles se 

trouvent en danger. Ces démons arrivent alors très bien préparés et très 
équipés. Ils arrivent avec une puissance plus grande que celle de leur épouse de 

mère. Et quand ces petits démons arrivent, ils redeviennent les vrais maris de 
leurs mères, et les maris officiels deviennent des simples figurants. Le monde 
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de satan est réellement abominable bien-aimés! Heureux sont ceux qui n'ont 
jamais connu les profondeurs de satan. 
 

Apocalypse 2:24-25 "24À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent 
pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de satan, comme ils 

les appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 25seulement, 
ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que Je vienne." 
 

Il y a des démons qui viennent plusieurs fois dans le monde. Cela veut dire qu'ils 

viennent, vivent, meurent, et une fois enterrés, reviennent dans le monde par 
une autre naissance. Ils ont le pouvoir de faire ces va-et-vient autant de fois 

qu'ils le veulent. Dans certaines régions du monde, les parents les 
reconnaissent, et essaient même de les combattre, car ils sont conscients du fait 

que ces enfants démons, sont extrêmement dangereux. 
 

Il y a des régions du monde où les dispositions sont prises pour empêcher ces 
enfants démons une fois morts, de revenir. Parfois on leur coupe les doigts avant 

de les enterrer, parfois ce sont les orteils qui sont coupés, parfois aussi ce sont 
des incisions et des marques qui sont faites sur certaines parties de leur corps. 

Mais malgré toutes ces dispositions, il y a des démons téméraires qui reviennent 
avec les marques qui avaient été faites sur eux. Si certains reviennent en se 

faisant naitre dans des familles différentes et même dans des pays différents, 

d'autres se permettent de revenir carrément dans les mêmes familles où ils ont 
vécu avant. On se retrouve alors avec des enfants qui naissent sans les doigts 

ou les orteils qui étaient coupés avant leur dernier enterrement, ou avec toutes 
les incisions et autres marques qu'on avait faites sur leur corps, exactement aux 

mêmes endroits. 
 

Le phénomène d'enfants démons n'est donc pas nouveau, il n'est non plus 

étrange. Plusieurs traditions ont fini par s'y habituer, et chacune de ces traditions 

a sa propre manière de s'occuper de ces petits démons. Chez les Juifs, il y a 
même un nom spécial pour désigner de tels enfants. Ce nom traduit mot à mot 

signifie "Quatre yeux". On estime que ces démons étant mystiquement 
puissants, ont quatre yeux, dont deux yeux comme tout être normal, et deux 

autres pour voir et gérer le monde des ténèbres. 
 

Si certains démons viennent dans le monde de leur propre gré, d'autres par 

contre sont envoyés dans le monde par satan, et sont durant tout leur temps 

sur terre, des instruments que satan peut utiliser à volonté. Ceux-là sont les 
plus nombreux. Plusieurs parmi eux peuvent être ignorants de leur vraie nature, 

jusqu'à un certain niveau. 
 

7.3- Qui peut faire un enfant démon? 
 

Satan peut se servir de n'importe quelle femme non couverte par le sang de 

Jésus pour semer dans le monde. Et comme beaucoup de femmes ne sont pas 
couvertes par le sang de Jésus, l'on comprend la facilité avec laquelle il a rempli 

le monde de démons en chair. Les seules femmes qui ne peuvent pas être 
utilisées par satan, c'est-à-dire qui ne peuvent pas servir de portes ouvertes à 

satan pour faire venir les démons dans le monde, ce sont les femmes, semences 
de Dieu, qui sont couvertes par le sang de Jésus. 
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7.4- Les portes ouvertes 
 

J'entends par portes ouvertes, les différents éléments qui donnent accès à satan, 

ou encore les différentes failles que satan exploite pour faire venir sa semence 
dans le monde. On peut classer ces portes en deux catégories: Les portes non 

ouvertes par l'homme, et les portes ouvertes par l'homme. 
 

7.4.1- Les portes non ouvertes par l'homme 
 

Il s'agit d'un côté, du cas naturel des femmes semences de satan, et de l'autre 

côté, du cas normal des femmes non couvertes par le sang de Jésus. Toute 
femme non couverte par le sang de Jésus, qu'elle soit païenne ou prétendue 

chrétienne, peut être utilisée par satan. Mais ceci ne veut pas dire qu'une femme 
païenne ne peut pas faire des vrais enfants. Les femmes païennes semences de 

Dieu peuvent par la grâce de Dieu faire des vrais enfants, même quand elles 
n'ont pas encore donné leur vie à Christ. 
 

7.4.2- Les portes ouvertes par l'homme 
 

Il s'agit du cas de tous ces gens qui, dans leur ignorance ou dans leur folie, 

croient qu'il y a plusieurs Dieux Créateurs. Ils arrivent donc, par une alchimie 
qu'ils sont les seuls à maitriser, à se convaincre qu'en dehors du vrai Dieu 

Créateur Jésus-Christ, quelques créatures sont aussi capables de créer des 

enfants. Ce faisant, ils courent vers des méthodes non naturelles pour avoir des 
enfants. Ces méthodes non naturelles sont le satanisme et la science. 
 

7.4.2.1- Le satanisme 
 

Il y a le cas des gens qui recherchent des enfants en faisant recours au 

mysticisme, c'est-à-dire à la puissance de satan. Certains vont chez des sorciers 
et des marabouts chercher des enfants, d'autres font des pactes avec des 

démons. Très souvent, soit par manque de patience, soit sous la pression de 
l'entourage, les gens courent vers les marabouts et les sorciers, ou vers les 

esprits impurs dans les lieux dits sacrés, quand après quelques temps dans le 
mariage ils n'ont pas d'enfants. De ce nombre, on rencontre même des soi-

disant chrétiens nés de nouveau. 
 

Quand vous courez vers les marabouts et les sorciers à la recherche des enfants, 

où pensez-vous que ces gens qui ne sont que des créatures comme vous, vont 

prendre les enfants pour vous les donner? Et quand vous faites des pactes avec 
des esprits impurs dans le monde des ténèbres, tels que les esprits des eaux, 

les esprits de forêts, les esprits de cimetières, etc. vous ouvrez automatiquement 
des portes à satan afin qu'il se serve de vous pour faire venir ses démons dans 

le monde. Tous les enfants que vous allez chercher chez les marabouts et les 
sorciers, ou au bord des eaux, ou dans des forêts, ou dans des lieux dits sacrés, 

en offrant des sacrifices aux dieux de ces lieux, sont tous des démons. 
 

7.4.2.2- La science 
 

Il y a le cas des stupides qui font recours à la médecine pour avoir des enfants. 
Est-il nécessaire que je vous rappelle que c'est Dieu qui a créé l'homme et non 

pas la médecine? Ai-je vraiment besoin de vous dire que c'est par Sa puissance 
que Dieu a créé l'homme, et non pas dans des laboratoires humains? Vous 
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étonnerais-je si je vous disais que ce sont des démons que l'on fabrique dans 
des tubes à essai? Sachez donc que tous les enfants que vous concevez avec 

l'aide ou le concours des médecins, ne sont que des démons. 
 

7.4.2.3- Conclusion 
 

Insensés, quand vous allez soit chez les marabouts, soit dans des lieux 
sataniques dits lieux sacrés, soit dans des cliniques et des hôpitaux chercher des 

enfants, où pensez-vous qu'ils prendront des enfants pour vous les donner? Ces 
gens vers qui vous allez, ne sont eux aussi que des créatures. Comment pouvez-

vous être stupides au point de croire qu'une simple créature peut créer un enfant 
pour vous? Maintenant que vous avez compris que les marabouts, les médecins, 

et les esprits impurs des lieux sataniques dits sacrés ne peuvent fabriquer aucun 
enfant, comprenez que ce sont des démons que vous recevez d'eux. Retenez 

donc clairement que tous les enfants que vous avez eus avec l'aide ou le 

concours des marabouts, des sorciers, et des médecins, ne sont que des 
démons. 
 

7.5- Réponses aux questions qui me sont souvent posées 
 

Toutes les fois que je me suis retrouvé devant les enfants de Dieu en train de 

donner cet enseignement sur le Discernement, leur stupéfaction a été grande 
d'entendre ces mystères qui nous ont longtemps été cachés, et leur joie a été 

encore plus grande, de recevoir enfin ces révélations qui les affranchiront 
totalement de l'ignorance qui faisait d'eux des éternels prisonniers de satan. Et 

chaque fois, à la fin de l'enseignement, ce sont presque les mêmes questions 
qui reviennent. J'ai donc trouvé nécessaire de regrouper toutes ces questions, 

et de répondre à chacune d'elles, afin de libérer tous les fils et filles d'Abraham 
qui ont longtemps été victimes de la ruse et de la séduction des agents de l'Enfer. 
 

7.5.1- Est-ce qu'une femme, vraie semence de Dieu peut accoucher 

d'un enfant démon? 
 

La réponse est oui, si elle n'est pas couverte par le sang de Jésus, c'est-à-dire 

si elle n'est pas encore née de nouveau, c'est-à-dire si elle n'a pas encore 
accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à travers une vraie 

repentance, un vrai baptême dans l'eau, et une vraie délivrance. 
 

7.5.2- Est-ce qu'un couple de vrais Enfants de Dieu peut faire des 

enfants démons? 
 

Tout dépend de ce que l'on entend par couple de vrais Enfants de Dieu. Si nous 

considérons l'expression "couple de vrais Enfants de Dieu" comme signifiant 
deux personnes, semences de Dieu, qui ont déjà toutes les deux donné leur vie 

à Jésus-Christ, et sont passés par un vrai baptême dans l'eau et une vraie 
délivrance, et qui ont fait leurs enfants étant déjà nés de nouveau, la réponse 

est catégoriquement NON. 
 

Si donc vous rencontrez un couple de soi-disant chrétiens nés de nouveau, tous 
deux baptisés dans l'eau et baptisés dans le Saint-Esprit, qui a fait un ou des 

enfants démons, étant déjà nés de nouveau, sachez qu'en réalité ils n'étaient 
pas réellement nés de nouveau avant la conception de ces enfants. Et si vous 

avez quelques preuves qu'ils avaient réellement cru en Jésus-Christ, c'est que 
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l'unique raison pouvant justifier ce genre de situation, est que la femme était 
encore possédée avant la conception de ces enfants démons. Et tant qu'elle 

restera possédée, tous les autres enfants qu'elle fera, seront malheureusement 
des démons. 
 

7.5.3- Est-ce qu'un couple de chrétiens nés de nouveau peut avoir des 
enfants démons? 

 

La réponse est oui. Mais cela n'est possible que s'ils ont eu cet enfant ou ces 
enfants dans le monde, c'est-à-dire quand ils n'avaient pas encore donné leur 

vie à Jésus-Christ. 
 

7.5.4- Est-ce qu'une femme peut faire des enfants démons et des 
enfants normaux? 

 

La réponse est oui. Une femme semence de Dieu, peut avoir des enfants parmi 
lesquels certains sont des démons, et d'autres des enfants de Dieu. Cela arrive 

si elle n'est pas encore née de nouveau. N'oubliez pas que d'Ève sont sortis des 
enfants semence de Dieu et semence de satan, comme vous pouvez le lire dans 

le passage de 1Jean 3:11-12. "11Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous 
avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns 

les autres, 12et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son 
frère. ..." 
 

N'oubliez non plus que des deux jumeaux de Rebecca, la femme d'Isaac, l'un 

était de Dieu et l'autre pas, comme vous pouvez le lire dans le passage de 
Malachie 1:2-4. "2Je vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous dites: En quoi nous as-

tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé 
Jacob, 3et J'ai eu de la haine pour Ésaü, J'ai fait de ses montagnes une 

solitude, J'ai livré son héritage aux chacals du désert. 4Si Édom dit: Nous 
sommes détruits, nous relèverons les ruines! Ainsi parle l'Éternel des armées: 

Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, 
peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours." 
 

Il est donc établi qu'une seule et même femme peut faire des enfants parmi 

lesquels certains sont des démons, et d'autres des enfants de Dieu. 
 

7.5.5- Est-ce qu'un enfant né avec une anomalie est un démon? 
 

La réponse est non. Le fait qu'un enfant naisse avec une anomalie corporelle ou 
physique ne fait pas de lui un démon. Il y a quelques éléments qui peuvent 

justifier l'anomalie de certains enfants à la naissance; nous ne les étudierons 
pas dans le cadre de cet enseignement. Mais il y a des formes d'anomalie qui 

prouvent que l'enfant concerné est un démon; vous saurez reconnaître de tels 
cas, car ils sont généralement flagrants. Il y en a qui viennent avec un seul œil 

ouvert et l'autre fermé, d'autres viennent avec un seul bras, d'autres encore qui 
naissent tout vieux, d'autres même avec des dents, etc. 
 

7.5.6- Les jumeaux sont-ils tous des démons? 
 

Les jumeaux sont pour la plupart des sorciers nés, c'est-à-dire des démons. 
Plusieurs traditions reconnaissent les jumeaux comme des êtres venus au 

monde avec une certaine puissance, et qui pour cela méritent une attention 
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toute particulière. Dans certaines régions du monde ils sont vénérés, et dans 
d'autres il y a même des cérémonies spéciales réservées aux jumeaux nouveau-

nés. Mais peut-on dire que tous les jumeaux sont des démons comme certaines 
personnes l'affirment? Non. Une telle généralisation n'est pas basée sur la 

sagesse. 
 

7.5.7- Est-ce qu'un enfant démon peut être délivré? 
 

Ne vous laissez pas tromper par le mot "enfant". Un démon est un démon, et ne 
peut pas être délivré. 
 

7.6- Comment les reconnaître? 
 

S'il est un peu plus facile de reconnaître les démons en chair lorsqu'ils sont déjà 
grands, ce n'est pas le cas quand ils sont encore tout petits. Le fait de les prendre 

pour des bébés ou des petits enfants, masque beaucoup de choses, et rend le 

discernement un peu difficile. Mais quand nous aimons Dieu, Il nous donne 
toujours de reconnaître ces démons, quel que soit leur degré de dissimulation. 
 

Les éléments de discernement qui nous aident à les reconnaître, sont presque 

les mêmes que ceux que nous utilisons pour les démons adultes: Il s'agit de 

leurs Fruits. Mais comme par moment il faut du temps avant de commencer à 
observer leurs fruits, Dieu dans Son amour intervient par la révélation. En 

attendant donc que leurs fruits deviennent naturellement visibles, le Seigneur 
très souvent, nous révèle soit par un songe, soit par une vision, soit par une 

prophétie, soit par une révélation, la nature de ces enfants. 
 

Pour ce qui est des fruits, ces petits démons présentent toujours le caractère de 

leur maître satan, et portent toujours les mêmes fruits que leur père le diable. 
Il y a beaucoup d'éléments de discernement qui nous aident à les reconnaître. 

La liste est longue, et je ne pourrai pas tout énumérer. Je vais néanmoins vous 
donner suffisamment d'éléments de discernement qui vous aideront à les 

reconnaître. Et s'il y a quelques cas qui vous échappent, Dieu est fidèle, Il vous 
les révélera: 
 

7.6.1- Intelligence 
 

Certains sont trop intelligents par rapport à leur âge. L'enfant normal doit être 

intelligent, mais nous savons que notre intelligence se développe au fur et à 
mesure que nous grandissons. 
 

7.6.2- Idiotie 
 

D'autres aussi sont trop idiots par rapport à leur âge. Il y a une marge d'idiotie 
qu'on peut tolérer chez un enfant normal. Il y a un autre degré qui nous montre 

que quelque chose ne va plus. 
 

7.6.3- Méchanceté 
 

D'autres encore sont trop méchants. Quand vous les observez, leur méchanceté 
vous étonne. 
 

7.6.4- Ruse 
 

Vous en trouvez qui sont trop rusés, comme leur père satan. Leur niveau de 

ruse est toujours trop élevé par rapport à leur âge. 
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7.6.5- Tendance à faire le mal 
 

Beaucoup se distinguent aussi par leur tendance à faire le mal. 
 

7.6.6- Violence et brutalité 
 

Vous en trouvez aussi qui sont trop violents, et trop brutaux. Quand vous les 

observez jouer avec les autres enfants, leur degré de brutalité et de violence 
vous fait peur. 
 

7.6.7- Indocilité 
 

Certains de ces démons sont extrêmement indociles. Sachez qu'un enfant 
normal peut être indocile. D'une manière ou d'une autre nous avons tous été 

indociles dans l'enfance. Mais la Bible nous enseigne que le seul vrai remède que 
Dieu a prévu pour l'indocilité de l'enfant, c'est la correction. Un petit fouet suffit 

pour redresser l'enfant normal. "La folie est attachée au cœur de l'enfant; la 
verge de la correction l'éloignera de lui." Proverbes 22:15. 
 

Mais avec les enfants démons, ni le fouet, ni la correction ne changent rien. Voilà 

pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu avait plutôt demandé de lapider de tels 
enfants. "18Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son 

père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont 
châtié, 19le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa 

ville et à la porte du lieu qu'il habite. 20Ils diront aux anciens de sa ville: Voici 
notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à 

des excès et à l'ivrognerie. 21Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il 
mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et 

craigne." Deutéronome 21:18-21. 
 

7.6.8- Révolte, rébellion 
 

Beaucoup de ces démons sont remplis de révolte et de rébellion. Comme nous 

venons de le voir plus haut, les vrais Enfants de Dieu se redressent facilement 
devant la correction. Si vous avez donc des soi-disant enfants que vous n'arrivez 

pas à maîtriser, sachez que vous avez affaire aux démons. Ce que vous appelez 
souvent enfants insupportables, sont des démons. Ils n'ont jamais été des 

enfants. Les vrais enfants sont supportables. 
 

7.6.9- Gloutonnerie 
 

Un autre élément qui vous aide à reconnaître facilement plusieurs de ces 

enfants, c'est la gloutonnerie. Parfois vous rencontrez des enfants qui mangent 
deux à trois fois ce qu'un adulte peut manger. Vous vous demandez 

généralement comment ils font, et dans quels ventres ils mettent tout cela. 
 

7.6.10- Mensonge 
 

Beaucoup de ces enfants mentent excessivement. Quand un enfant normal 

ment, si vous prenez un petit fouet, la vérité sortira de sa bouche 
immédiatement. Mais avec un enfant démon, même quand vous l'avez vu faire 

sa bêtise, quand vous lui demandez, il nie jusqu'à jurer. Et même quand vous le 
frappez, il ne cède pas. 
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7.6.11- Vices sexuels 
 

Vous savez vous-mêmes qu'à un certain âge, l'enfant ne sait rien du sexe. 

Pourtant, si vous avez des petits démons, vous les surprendrez souvent dans 
des actes qui vous étonneront. 
 

7.6.12- Écart entre attitude et âge 
 

Beaucoup sont reconnus par le grand écart qui existe entre leur attitude et leur 

âge. 
 

7.6.13- Nuisibles, destructeurs 
 

Plusieurs sont trop nuisibles, et destructeurs. Ils vous casseront tout ce que vous 
avez dans la maison. 
 

7.6.14- Scandales 
 

Généralement ce sont de vrais sujets de scandales. Ils vous font honte, vous 
mettent dans l'embarras à tout moment. Ils vous mettent en confrontation avec 

votre entourage. Et avec leurs incantations, ils vous amènent à les supporter 
dans leurs bêtises, et à vous faire beaucoup d'ennemis pour rien. 
 

7.6.15- Maladifs 
 

Il y en a qui sont constamment malades. Ceux-là font partie de ceux qui viennent 

avec des missions bien précises. Ils sont tout le temps malades. Dès que vous 
avez de l'argent, ils tombent malades, et quand vous avez fini de dépenser, ils 

font semblant de guérir, et rechutent quand vous avez de nouveau de l'argent. 

D'autres même viennent au monde avec des maladies bizarres. Parfois des 
maladies qui ne se justifient, ni ne s'expliquent. 
 

7.6.16- Pleurs 
 

Beaucoup passent tout leur temps à pleurer, et parfois à des heures bizarres, et 

parfois à contre temps. Certains de ces enfants, vous ne pouvez pas les 
contenter, vous ne pouvez pas leur faire plaisir. Vous leur donnez à manger, ils 

pleurent; vous les lavez, ils pleurent; vous tentez de les amuser, ils pleurent. 
Leurs désirs n'étant que de vous distraire et de vous perturber au maximum. 

Ceci s'accentue quand ils sont à l'Église. Dans la présence de Dieu, c'est-à-dire 
en plein culte, ces enfants pleurent toujours plus qu'il n'en faut, pour distraire le 

culte. Si vous avez donc des enfants qui pleurent chaque fois que vous êtes à la 
prière, sachez que ce sont des démons. L'esprit des vrais enfants se sent 

toujours en repos dans la présence de Dieu. Ce sont les enfants de satan qui ont 

toujours l'esprit agité dans la présence de Dieu. Il vous sera donc plus facile 
maintenant de les reconnaître. 
 

7.6.17- Vol 
 

Certains de ces petits démons sont de grands voleurs. Sachez qu'un enfant 

normal dans la misère peut voler. Mais quand vous avez des enfants qui ne 
manquent de rien, mais qui volent, comprenez que c'est anormal. Certains de 

ces cas peuvent provenir d'une possession démoniaque; ces cas-là peuvent être 
réglés par la prière. 
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7.6.18- Peur de la présence de Dieu 
 

Plusieurs de ces démons ont extrêmement peur de la présence de Dieu. Vous 

saurez reconnaître de tels enfants si vous en avez. Si vous avez des enfants qui 
ont peur de la présence de Dieu, et qui ne s'épanouissent que hors de la présence 

de Dieu, comprenez qu'ils ne sont pas de Dieu. Les vrais Enfants de Dieu 
s'épanouissent toujours dans la présence de Dieu. 
 

7.6.19- Enfants insupportables 
 

Je l'ai déjà mentionné, mais je voudrais me répéter. Sachez que ce que vous 

appelez enfants insupportables, ne sont autres que des démons. Ils ont l'esprit 
de leur père satan. Ils ne fléchissent devant rien. Ils n'ont peur de rien, et ils 

n'ont aucun respect pour les grandes personnes. Si vous rencontrez des enfants 
qui n'ont aucune considération pour des grandes personnes, sachez que ce sont 

des démons. Les vrais enfants ont toujours du respect pour les personnes 
adultes. 
 

7.6.20- Autres éléments 
 

Beaucoup d'autres éléments des caractères des enfants démons frappent aux 
yeux: L'orgueil, l'esprit de domination, le gaspillage, les jeux bizarres, l'esprit de 

rejet, l'attitude adulte, l'esprit d'accusation, le renfermement sur soi, la tendance 

à initier d'autres enfants, etc. Dans l'ensemble, les personnes les mieux placées 
pour détecter ces enfants démons, sont les femmes. D'abord parce que ce sont 

elles qui sont là lors des accouchements, ensuite parce que ce sont elles qui 
prennent soin des bébés et veillent sur eux de jour comme de nuit. 
 

Il y a des éléments observables lors de l'accouchement de certains de ces 
démons. Les sages-femmes avisées détectent certains au moment de 

l'accouchement; soit par la manière dont ils viennent au monde, soit par d'autres 

signes révélateurs. Il y a aussi des éléments observables par les mamans qui 
s'occupent de ces petits serpents. Les femmes à cause de leur proximité avec 

les enfants, ont plus de facilité à reconnaitre les démons quand ils sont encore 
tout petits. Plusieurs femmes ont détecté certains de ces démons pendant 

qu'elles les lavaient. Des femmes nous ont donné les témoignages des enfants 
filles dont le sexe était comme le sexe d'une femme qui non seulement a déjà 

connu les hommes, mais qui a même déjà accouché. Pendant qu'elles lavent 
certains bébés filles, elles se rendent compte que leur sexe est bien plus usé que 

le sexe des femmes qui ont déjà plusieurs enfants. 
 

Elles ont aussi attrapé d'autres enfants démons en les observant dormir. 
Plusieurs femmes ont constaté que lorsqu'elles mettent le bébé au lit, elles sont 

surprises de constater que le petit bébé qui est supposé être en train de dormir, 
se lance plutôt dans des mouvements démontrant qu'ils sont en plein rapport 

sexuel, avec un partenaire invisible. Plusieurs femmes ont été traumatisées de 
vivre ces abominations-là. Elles se retrouvent malgré elles, en train de voir des 

scènes pornographiques jouées par des gens qu'elles croyaient être des bébés. 
C'est de cette manière que, même sans être spirituelles, ces femmes ont pu 

détecter des enfants démons. Et quand l'enseignement sur le discernement est 
venu, elles n'ont pas eu du mal à l'accepter. Elles ont même aidé les autres 
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personnes à bien comprendre l'enseignement, en leur partageant les 
expériences et les preuves qu'elles avaient des enfants démons. 
 

Il y a également des parents qui ont très vite reconnu l'enseignement sur le 
discernement comme vrai, parce qu'ils en avaient les preuves. Ils ont expliqué 

comment certains de leurs enfants tombaient malades chaque fois que le père 
touchait son salaire, et tout l'argent était dilapidé sur ces maladies. Et dès que 

l'argent finissait, la maladie disparaissait. Dès que le prochain salaire arrivait, la 
même situation recommençait. Ils ont fini, même sans être spirituels, par 

comprendre qu'ils avaient affaire aux fantômes, et non aux enfants. Et ils ont 
décidé de ne plus tomber dans le piège de ces démons. Les prochaines fois que 

ces démons sont tombés malades, ils leur ont dit clairement de mourir, en leur 
jurant qu'ils ne dépenseraient plus le moindre sous sur eux. Et après ces paroles 

fermes, les malades imaginaires ont été instantanément guéris. 
 

Il y a beaucoup d'indices bien-aimés, pour les reconnaitre. Mais je crois vous en 
avoir donné assez. Sachez donc qu'il est possible de reconnaitre ces enfants 

démons. Les mamans sont généralement bien renseignées sur la nature de 
chacun de leurs enfants, et le témoignage d'une femme honnête sur ses enfants 

doit être pris très au sérieux. Laissez-moi vous donner un témoignage à ce 
propos. 
 

7.6.21- Témoignage 
 

Il y a quelques années de cela, nous avions parmi nous un frère très zélé. Ce 

frère nous avait rejoints après avoir lu et apprécié nos enseignements. Dès qu'il 
nous avait contactés, le zèle et l'engagement dont il faisait preuve, m'avaient 

poussé à l'accepter au milieu de nous avec joie, et à organiser une rencontre 
avec lui. Dès que ce frère s'était engagé à suivre la saine doctrine, j'avais fait 

avec lui ce que je fais avec tous ceux qui s'engagent sur le chemin du Seigneur. 
Je lui avais demandé si ses parents étaient encore en vie, s'ils avaient déjà donné 

leurs vies à Jésus-Christ, etc. 
 

Il ressortait de notre partage que sa mère était encore en vie, mais n'avait pas 
encore accepté le Seigneur. Je l'ai donc encouragé à prêcher l'Évangile à sa 

mère. Il s'était montré réticent, disant que sa mère était une femme difficile, et 
qu'il n'était pas sûr qu'elle croirait. Je lui avais dit que tant qu'on n'a pas prêché 

le vrai Évangile à une personne, et de bonne manière, on ne peut pas conclure 
que cette personne ne peut pas croire. Dans sa réticence et son hésitation, je 

lui ai demandé de prendre un moment de jeûne pour sa maman, et lui ai promis 
de l'accompagner dans ce moment de jeûne. Nous avons alors pris trois jours 

de jeûne pour cette maman. Après ce moment de jeûne et d'intercession, nous 
avons organisé une rencontre avec cette maman. Je m'étais déplacé 

particulièrement pour son pays pour apporter moi-même l'Évangile à sa mère. 
 

Nous avions passé un magnifique moment dans la présence de Dieu avec cette 

maman, et à la plus grande surprise de ce frère, sa maman a cru et a accepté 

Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Après le baptême nous avons 
béni le Seigneur pour Sa grâce, et pour la confirmation de Sa parole. Le frère 

avait alors compris ce que je lui avais dit à plusieurs reprises. Je lui avais déjà 
dit que je n'accepte jamais le témoignage selon lequel une personne ne peut pas 

croire, tant que je n'ai pas eu l'occasion de prêcher moi-même à cette personne. 
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Nous avons donc glorifié le Seigneur, et quelques jours après je suis retourné 
dans mon pays. 
 

Les frères sont restés continuer avec la pratique de la parole de Dieu telle que 
je leur avais enseignée. Et je les appelais régulièrement pour les encourager. Un 

jour la maman de ce frère m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait quelques 
inquiétudes qu'elle tenait à m'expliquer. Et je lui ai dit que j'étais disposé à 

l'écouter. Elle a dit qu'elle voulait me parler de son fils. Elle a commencé par me 
dire que de toute sa vie, elle n'avait jamais rencontré un homme de Dieu comme 

moi, et que le simple fait qu'elle ait cru en Jésus après ma prédication en était 
une preuve. Elle a ajouté que personne ne pouvait s'imaginer qu'elle croirait un 

jour à Jésus. Je lui ai dit que j'étais très heureux d'entendre tout ce témoignage. 
 

Elle a continué en disant qu'elle avait vu en moi un homme de Dieu qui était 
rempli de sagesse, et qui avait beaucoup de discernement. Je lui dis: "À Dieu 

soit la gloire!" Elle continua et dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi avec tout 
le discernement que j'avais, je n'avais pas réussi à discerner qui était son fils. 

Ces propos m'ont un peu refroidi quant au témoignage qu'elle était sur le point 
de me donner sur son fils. J'avais immédiatement appelé ce frère, et je l'avais 

mis en ligne, afin qu'il écoutât en direct ce que sa mère avait à me dire le 
concernant. Le frère s'était mis en ligne et nous écoutait. 
 

Sa maman avait alors commencé son témoignage. Elle me dit: "Apôtre, 

comment peux-tu marcher avec un monstre sans le savoir? Je suis convaincu 
que tu es un vrai Serviteur de Dieu, mais je ne comprends pas comment tu n'as 

pas pu discerner qui est mon fils. C'est un démon." Je l'ai interrompue avec 
douceur et lui ai dit: "Maman, ne dit pas des choses pareilles. Ce frère est très 

zélé pour le Seigneur, et son zèle est très encourageant." Elle me dit: "Tu ne le 
connais pas". Je lui réponds: "Maman, il a peut-être été un mauvais enfant dans 

le passé, mais il est devenu un homme qui a même déjà fondé une famille; en 
plus il a accepté le Seigneur, et le Seigneur pardonne, et change les cœurs." Elle 

me dit: "Apôtre, c'est mon fils. Je le connais. L'amour que tu as pour lui 
t'aveugle. ..." Avec toutes les paroles difficiles à écouter qu'elle proférait, je lui 

ai dit: "Maman, maman, ne sois pas si amère. Ton fils a changé. Il n'est plus le 

démon que tu connaissais, il est devenu un enfant de Dieu." Elle me dit encore: 
"Apôtre, tu ferais mieux de me croire, mon fils est un démon, c'est le diable en 

personne." J'ai dit: "D'accord maman, j'ai compris." Je l'ai exhortée, et après j'ai 
pris congé d'elle. 
 

Dès que j'ai fini avec elle, j'ai dit à ce frère qui était toujours en ligne et qui avait 
tout écouté: "Bien-aimé, tu viens d'entendre en direct ce que ta mère a dit de 

toi. Je suis heureux que le Seigneur ait permis que tu écoutes en direct. Qu'as-
tu fait pour que le témoignage de ta mère te concernant soit si triste?" Il a 

essayé de s'expliquer autant qu'il le pouvait. Quelques temps après, sa maman 
m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester dans une église avec ce genre de démon. 

Et comme je ne pouvais pas chasser le frère de l'Église juste à cause du 

témoignage de sa mère, la pauvre a préféré quitter l'Église. 
 

Jour après jour, les mauvais fruits de ce prétendu frère devenaient visibles, mais 

je faisais l'effort d'être patient et tolérant. Quand le Seigneur a vu que je n'étais 
pas prêt à abandonner ce soi-disant frère, Il l'a mis totalement à nu, en exposant 
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toutes ses œuvres et son cœur pourri. Le Seigneur l'avait tellement exposé que 
je n'ai eu d'autres choix que de le chasser immédiatement de l'Église. C'est alors 

que j'ai pris le témoignage que sa mère m'avait donné de lui, au sérieux. Les 
paroles de sa mère que j'avais cru être les paroles d'une maman en colère contre 

son enfant, se sont confirmées. 

 
Ceci vous amène à comprendre, bien-aimés, qu'il est difficile aux gens de 
connaitre un enfant mieux que sa propre mère. Même quand les mamans ne 

disent rien concernant leurs enfants, très souvent c'est parce qu'elles ne veulent 
rien dire, et non pas parce qu'elles ne le savent pas. 

 
7.7- Que faire quand on a des enfants démons? 

 
Si vous avez de tels enfants, vous n'aurez d'autres solutions que de prier Dieu 
pour la délivrance. Pas pour leur délivrance, mais pour votre délivrance. Ne 

tombez surtout pas dans le piège d'imiter les méthodes de l'ancienne alliance. 
Dans l'Ancien Testament, il était permis de lapider de tels enfants. Dans la 

nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Vous ne pouvez donc pas vous permettre, 
soit de tuer ces enfants, soit de les torturer. Ce serait un grave péché devant 

Dieu. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes spirituels par des méthodes 
physiques. C'est seulement avec la prière que vous pouvez étouffer les œuvres 

de tels enfants, et non par la violence. Tuer un enfant, même s'il s'agit d'un 
démon, est un crime aux yeux de Dieu. Et torturer un enfant, même s'il s'agit 

d'un démon, est un péché devant Dieu. Ce n'est pas à nous d'ôter ces enfants 

du monde, c'est à Dieu seul de le faire. Le Seigneur l'a bien précisé dans le 
passage ci-dessous: 

 
Matthieu 13:27-30 "27Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: 

Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient 
donc qu'il y a de l'ivraie? 28Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et 

les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? 29Non, dit-il, 
de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 
30Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson…" 

 
Retenez donc très clairement que vous n'avez aucun droit de tuer un enfant 

démon, et vous ne devez pas les torturer non plus. Le combat que nous devons 
mener contre ces gens-là, est spirituel, et non charnel. Ne brûlez pas les enfants 

démons comme dans certaines régions du monde. Si la justice de votre pays 
ferme les yeux sur des choses pareilles, Dieu vous punira pour tout crime. 

Sachez qu'un démon, dès qu'il prend déjà la forme humaine, est considéré aux 
yeux de Dieu comme un homme, et le tuer, peu importe la raison, est vu aux 

yeux de Dieu comme un crime. Je tiens donc à avertir ceux qui habitent dans 
ces régions dans lesquelles tuer les sorciers n'est pas un crime. Je vous rappelle 

que vous ne devez pas seulement vous soumettre à la justice des hommes, vous 
devez encore mieux vous soumettre à celle de Dieu. Si la justice des hommes 

est en contradiction avec la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu que vous 

devez appliquer. Et dans le cas d'espèce, la justice de Dieu demande de laisser 
les démons en chair en vie, jusqu'au temps de la moisson. Les anges de Dieu 

s'en occuperont. 
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7.8- Enfants sorciers 
 

Il y a une différence entre les enfants démons et les enfants sorciers. Dans 
l'ensemble, les enfants sorciers sont des démons. Mais il n'est pas exclu de 

rencontrer quelques rares cas d'enfants sorciers, qui ne sont pas des démons. Il 
s'agirait là du cas des quelques enfants normaux qui auraient été initiés à la 

sorcellerie. Ceux-là peuvent être délivrés. Ce sont néanmoins des cas rares. 
 

7.9- Conclusion 
 

Pour finir cet enseignement sur les enfants démons, je voudrais encore rendre 
grâce à Dieu le Père, par Son Fils Jésus-Christ notre Sauveur, pour la révélation 

de Sa Parole. Et comme dit l'Écriture, "La révélation de Tes paroles éclaire, 
elle donne de l'intelligence aux simples." Psaume 119:130. 
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8- QUELQU'UN PEUT-IL SAVOIR QU'IL EST UN DÉMON? 
 

Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des 

pensées pleines de sens. Psaume 49:3 
 

Cette question fait partie des questions qui m'ont souvent été posées lors des 

conférences et des séminaires portant sur le Discernement. L'enseignement sur 
le Discernement est l'un des enseignements les plus captivants, qui chaque fois 

suscite beaucoup de questions, parmi lesquelles celle à laquelle nous voulons 
répondre. Pendant que certains cherchent juste par curiosité à savoir si un 

démon en chair peut se reconnaitre comme tel, d'autres ne se posent cette 
question que pour ce qui les concerne, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir s'ils sont 

des démons. 
 

Ils sont donc nombreux à me demander chaque fois s'ils sont des démons. À 

ceux-là, j'ai toujours dit que Dieu ne m'a pas nommé pour désigner qui est 

démon en chair et qui ne l'est pas, et que Dieu ne m'a non plus fait consultant 
pour consulter les gens chaque fois dans le but de leur révéler leur nature 

spirituelle. Je leur rappelle toujours que je ne me prendrai jamais pour ce que 
je ne suis pas, et que ce n'est pas de moi qu'ils auront la réponse à cette question 

purement personnelle. 
 

Néanmoins, pour rendre cet enseignement le plus clair possible, je me dois de 

répondre de façon générale à cette question, de manière à ce que toute personne 
soit en mesure de connaitre sa nature spirituelle, pour ceux qui en ont encore le 

doute. La question "S'il te plait Apôtre, dis-moi; est-ce que je suis un 
démon?" vient d'une part, des démons qui s'ignorent, c'est-à-dire des gens de 

satan qui ne sont pas convaincus de leur appartenance au camp du diable, et 
d'autre part, des enfants de Dieu pendant les moments de grands 

découragements, ou quand ils font face aux épreuves excessives. 
 

Je m'en vais maintenant répondre à votre question. Quelqu'un peut-il savoir qu'il 
est un démon? La réponse est OUI. Comment? Si Dieu vous a donné cet 

enseignement sur le discernement, ce n'est pas pour que vous discerniez les 
autres, comme plusieurs aiment le faire; c'est d'abord pour que vous vous 

discerniez vous-mêmes. 
 

8.1- Les démons en chair qui s'ignorent 
 

Comme je l'ai dit dans l'enseignement sur Les Enfants Démons, en dehors des 
grands démons puissants qui viennent dans le monde volontairement et 

consciemment, avec une mission précise, il y a beaucoup d'autres petits démons 
qui sont plutôt envoyés par satan, très souvent sans leur permission et sans leur 

avis. Certains parmi eux ignorent leur nature de démon, et c'est face à 
l'enseignement sur le Discernement qu'ils commencent à se poser des questions, 

au regard de certaines choses qu'ils vivent. Les éléments ci-dessous vous 
aideront à savoir si vous appartenez à Dieu ou pas. 
 

8.1.1- Haine profonde de Jésus-Christ 
 

Si vous avez une haine profonde de Jésus-Christ, si vous détestez Jésus-Christ 
sans réellement comprendre pourquoi vous le détestez tant, c'est que vous êtes 

un démon. 
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8.1.2- Dégoût pour le travail de Dieu 
 

Si vous éprouvez un vrai dégoût pour le travail de Dieu, s'il vous arrive de dire 
ou de penser que Dieu serait en train de vous exploiter en vous demandant de 

faire Son travail, c'est que vous êtes un démon. Nous avons connu ce genre de 
prétendus enfants de Dieu dans le passé, qui n'avaient pas honte de déclarer à 

haute et intelligible voix, qu'ils ressentaient profondément au fond d'eux, que 

Dieu était juste en train de les exploiter. Cet élément était suffisant pour nous, 
pour savoir que nous avions affaire aux démons. Et justement cela s'est confirmé 

par la suite, parce que dès que Dieu a mis leurs œuvres à nu, nous les avons 
chassés de l'Église. 
 

Si vous choisissez volontairement de travestir ou de falsifier le travail de Dieu, 

ou si vous êtes souvent poussés à vouloir saboter volontairement et 
consciemment le travail de Dieu, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Dans ce cas-

ci, vous n'êtes pas très différents de ceux qui enseignent volontairement et 

consciemment la fausse doctrine aux gens. Vous n'êtes donc pas différents de 
ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Vous êtes un démon! 
 

8.1.3- La joie de voir des innocents souffrir 
 

Si vous éprouvez chaque fois de la joie à voir des innocents souffrir, ou si vous 
aimez torturer les gens en éprouvant de la joie à voir vos victimes souffrir et 

gémir, c'est que vous êtes un démon. 
 

8.1.4- Les prétendus vrais chrétiens non baptisés dans le Saint-Esprit 
 

Si vous vous dites chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'eau depuis 

longtemps, mais non baptisés dans le Saint-Esprit, alors que, non seulement 
vous connaissez bien l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, mais en 

plus, vous avez été plusieurs fois aux séances de prières organisées pour le 

baptême dans le Saint-Esprit, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Un vrai enfant 
de Dieu quand il n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, c'est soit quand 

on ne lui a pas encore bien expliqué l'enseignement sur le baptême du Saint-
Esprit, soit quand il n'a pas eu la grâce de rencontrer un vrai serviteur de Dieu 

pour prier pour lui. 
 

8.1.5- Les prétendus vrais chrétiens qui combattent le baptême  
du Saint-Esprit 

 

Comme vous l'avez lu dans l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et le 
parler en langues, si vous vous dites chrétiens nés de nouveau, baptisés dans 

l'eau et connaissant bien l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, et vous 
êtes contre le baptême du Saint-Esprit et le parler en langues, c'est que vous 

êtes un démon. 
 

8.1.6- Les prétendus vrais chrétiens qui évitent le baptême  

du Saint-Esprit 
 

Si vous vous dites chrétiens nés de nouveau, et vous êtes indifférents au 

baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit ne vous dit 
rien, ou si vous évitez le baptême du Saint-Esprit, en usant de la ruse pour fuir 

les séances de prières faites pour le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous 
êtes un démon. Un vrai enfant de Dieu ne fuit pas le Saint-Esprit, et ne se sent 

pas à l'aise sans le Saint-Esprit et sans l'onction du Saint-Esprit. 
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8.1.7- Les gens heureux d'être méchants 
 

Si vous êtes méchants et en éprouvez un grand plaisir, c'est que vous êtes un 

démon. 
 

8.1.8- Les prétendus vrais chrétiens qui pratiquent la sorcellerie 
 

Si vous vous dites chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'eau et même dans 

le Saint-Esprit, et vous pratiquez la sorcellerie dans l'Église, et résistez aux 
différents appels à la repentance qui sont lancés, c'est que vous êtes un démon, 

un vrai agent de l'Enfer. Si un chrétien semence de Dieu peut être possédé et 
se retrouver encore, pour des raisons inexplicables, en train de pratiquer la 

sorcellerie au milieu des enfants de Dieu, ce chrétien semence de Dieu saisira la 

toute première occasion qui lui est donnée, pour confesser ses œuvres, et 
renoncer à la sorcellerie. Vous ne verrez jamais un chrétien né de nouveau, vraie 

semence de Dieu, rester volontairement et consciemment dans l'Église, 
pratiquer la sorcellerie, et attendre que Dieu l'expose d'abord, avant qu'il ne 

fasse semblant de se repentir. 
 

8.1.9- Les prétendus vrais chrétiens qui combattent  

les vrais enfants de Dieu 
 

Si votre cœur est rempli de haine, de jalousie et de méchanceté envers les vrais 

enfants de Dieu, alors que vous vous dites chrétiens nés de nouveau, baptisés 
dans l'eau et même peut-être dans le Saint-Esprit, c'est que vous êtes un 

démon. 
 

8.1.10- Les prétendus vrais chrétiens qui ne sont jamais délivrés 
 

Si vous vous dites chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'eau, mais non 

délivrés, alors que, non seulement vous connaissez bien l'enseignement sur la 
délivrance, mais en plus, vous avez eu la grâce d'assister à au moins une séance 

de prières organisée spécialement pour la délivrance, c'est que vous n'êtes pas 

de Dieu. Ces éternels possédés, qui se disent chrétiens nés de nouveau, baptisés 
dans l'eau, et qui chaque fois recherchent la délivrance, et ne sont jamais 

délivrés après de multiples prières de délivrance, ne sont pas de Dieu. 
 

8.1.11- Les prétendus vrais chrétiens voleurs dans l'Église 
 

Tous ces soi-disant chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'eau et même peut-
être dans le Saint-Esprit, qui volent les dimes et offrandes dans les caisses de 

l'Église ou dans les comptes de l'Église, sont des démons. Ils ne sont pas 
différents de leur frère Judas Iscariot qui volait les offrandes mises à la 

disposition de Jésus et des disciples. Jean 12:4-6 "4Un de ses disciples, Judas 
Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: 5Pourquoi n'a-t-on pas vendu 

ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux pauvres? 6Il disait cela, non 

qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la 
bourse, il prenait ce qu'on y mettait." 
 

Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce genre de démons que nous 
avons rencontrés. Il y a le cas d'un sorcier soi-disant dirigeant d'une assemblée 

qui se tenait dans sa maison. Il y avait dans l'assemblée une caisse dans laquelle 
les frères venaient mettre leurs dimes et offrandes. Chaque fois, ce voleur 

guettait quand tous les gens de sa maison sortaient, et allait voler l'argent de 
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Dieu déposé dans la caisse. Un jour, pensant que tout le monde était déjà sorti, 
ce démon s'est dirigé comme d'habitude vers la caisse pour voler. Pendant qu'il 

se servait dans la caisse de l'Église, sa première fille est arrivée. Surpris en plein 
vol, le voleur a paniqué. Sa fille aussi surprise lui demande: "Papa, qu'est-ce tu 

fais comme ça?" Et le démon, tout couvert de honte, répondit: "Non je vais 
rembourser." 
 

Il y a aussi le cas d'un sorcier soi-disant dirigeant d'une assemblée, qui a passé 
plusieurs années à voler systématiquement les dimes et offrandes que les 

enfants de Dieu donnaient. Ce démon passait son temps à accuser les enfants 
de Dieu de ne rien donner. Il était chaque fois le seul à s'indigner et à se plaindre 

qu'il n'a jamais vu des chrétiens qui ne donnent jamais rien à Dieu, et à se 
demander si ces chrétiens qui ne donnaient jamais ni dimes ni offrandes étaient 

des vrais enfants de Dieu. Pourtant pendant ce temps, certains de ces chrétiens 

donnaient régulièrement leurs offrandes au Seigneur. Mais ce démon volait tout, 
mais ne se taisait pas. Ce serpent a joué à ce jeu avec succès jusqu'au moment 

où le Seigneur l'a exposé, l'a totalement mis à nu devant tout le monde, et l'a 
chassé de l'Église. 
 

Il y a également le cas d'un petit démon venu en renfort depuis le monde des 
ténèbres, pour secourir sa sorcière de mère qui se sentait en danger, parce que 

la mission que lui avait confiée satan avait échoué. Il se trouve que l'assemblée 
se tenait dans la maison où vivait ce petit démon. Malgré son petit âge, le petit 

sorcier superposait les chaises pour atteindre la caisse des dimes et offrandes 
qui était placée au-dessus d'une armoire bien haute. Le petit démon se faisait 

donc sa propre échelle jusqu'à la caisse, se servait dans la caisse, et se rendait 

à l'école avec des gros billets qu'aucun enfant de l'école primaire ne pouvait 
avoir. Il dépensait comme il le voulait, et distribuait une partie à ses camarades. 

Les parents des autres enfants, alertés par le fait que leurs enfants se 
retrouvaient en possession des grosses sommes d'argent dont l'origine leur était 

inconnue, ont à leur tour alerté les responsables de l'école, qui après enquête, 
se sont rendu compte que ce genre d'argent, qui coulait à flot comme provenant 

d'un fabricant de fausse monnaie, venait de ce petit démon. 
 

Ils ont alors convoqué les parents du petit démon, pour comprendre comment 

un petit enfant qui venait à peine de quitter la maternelle pouvait avoir tant 
d'argent chaque jour. C'est en ce moment que les parents se sont rendu compte 

que le petit démon passait son temps à vider la caisse des dimes et offrandes. 
Et comme personne ne surveillait cette caisse, on ne s'en rendait pas compte. 

Ceci vous amène à comprendre que l'expression "enfant démon" est 

trompeuse. Un démon reste un démon, peu importe son âge. Faites donc très 
attention. 
 

Il y a cet autre cas d'une sorcière qui s'était rendue à une retraite spirituelle. 
Arrivée à la retraite, elle s'est dirigée vers un enfant de Dieu qui adorait dans 

l'assemblée de la ville dans laquelle la retraite avait lieu. Elle avait alors demandé 
à cet enfant de Dieu où se trouvait leur caisse d'offrandes. Tout naturellement 

cet enfant de Dieu lui a demandé si elle voulait donner ses offrandes, la sorcière, 
toute embarrassée, a répondu non. Elle ne s'attendait certainement pas à une 

telle question. C'est alors que les frères de l'assemblée où devait se tenir la 
retraite se sont interrogés, cherchant à comprendre pourquoi une personne qui 
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n'a aucune intention de donner une quelconque offrande à Dieu, peut chercher 
à savoir où se trouve la caisse des offrandes. C'est quand le Seigneur a mis cette 

sorcière à nu, que les frères ont compris qu'elle voulait localiser la caisse des 
offrandes, pour voler. 
 

Bien-aimés, il y a tellement d'exemples à vous donner. Mais pour ne pas rendre 
cet enseignement trop long, je vais m'arrêter à ces quelques-uns. La conclusion 

à tirer de ces exemples, est que l'une des choses qui caractérisent les démons 

en chair, c'est le vol dans la maison de Dieu. Grands démons ou petits démons, 
c'est la même chose, comme vous venez de le lire. Ils ont tous l'esprit de leur 

père le diable, et agissent tous comme leur frère Judas Iscariot. Voilà donc un 
autre fruit avec lequel vous les reconnaitrez. Si vous connaissez un soi-disant 

enfant de Dieu, qui se permet de voler l'argent de Dieu, sachez que c'est un 
démon. Il en est de même de ceux qui se sentent à l'aise de voler les dimes et 

offrandes, en trouvant chaque fois des raisons pour ne pas donner. Certains 
parmi eux, un peu plus rusés, disent chaque fois qu'ils ont juste emprunté 

l'argent de Dieu, et qu'ils vont rembourser. 
 

Si vous êtes chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'eau et même peut-être 
dans le Saint-Esprit, s'il vous est déjà arrivé de voler l'argent de Dieu, si vous 

croyez ne pas être un démon, sachez donc que vous êtes possédés. Confessez 
rapidement vos œuvres, et demandez votre délivrance. Retenez que si vous ne 

restituez pas tout l'argent de Dieu que vous avez volé, l'Enfer vous attend. Et si 
vous croyez comme les Témoins de Jéhovah que l'Enfer n'existe pas, entêtez-

vous. 
 

Bien-aimés, maintenant que vous avez appris que les chrétiens-démons passent 
leur temps à voler les offrandes que vous donnez au Seigneur, faites l'effort à 

votre niveau, de sécuriser cela. Prenez des mesures pour barrer la voie à ces 
agents de l'Enfer qui, en plus de faire des incantations contre vous, passent aussi 

le temps à vous ruiner. Trouvez à votre niveau des moyens pour bien sécuriser 
toutes vos offrandes, de manière à ce qu'il ne soit plus possible aux démons-

chrétiens, de les voler. 
 

8.1.12- Les prétendus serviteurs de Dieu qui cachent  
volontairement la vérité 

 

Tous ces soi-disant enfants de Dieu ou Serviteurs de Dieu qui cachent la vérité 

volontairement et consciemment, sont des démons. Ces méchants bloquent la 
source de la vérité, de peur que les autres chrétiens ne tombent dessus. Certains 

sont des prétendus pasteurs, qui viennent sur notre site puiser leurs 
enseignements, et d'autres sont des prétendus évangélistes des réseaux 

sociaux, qui ont pour base d'évangélisation, nos enseignements. Chers frères, 
le fait de se servir de nos enseignements pour enseigner ou pour évangéliser, 

n'est pas une mauvaise chose. C'est d'ailleurs recommandé. C'est plutôt ce que 
ces méchants font de ces enseignements, qui est satanique. 
 

8.1.12.1- Que font ces pasteurs démons? 

 
Ils viennent sur notre site, prennent les enseignements, et les donnent à leurs 

fidèles tout en leur donnant l'impression que ces enseignements viennent d'eux, 
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en cachant soigneusement la vraie source des enseignements. Ils tirent donc de 
nos enseignements, tout ce qui les présentera aux yeux de leurs fidèles comme 

des vrais enseignants qui connaissent la parole de Dieu, et font chaque fois 
l'effort d'extraire des enseignements, les éléments qui peuvent les mettre à nu 

aux yeux de leurs fidèles. Et pour réussir ce coup satanique, ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour cacher notre site aux fidèles, parce qu'ils savent que si les fidèles 

découvrent le site, non seulement ils sauront que les enseignements qu'ils 
recevaient ne venaient pas de leurs sorciers de pasteurs, mais ils découvriront 

en plus que certaines parties de ces enseignements étaient soigneusement 
retirées. 

 
8.1.12.2- Que font les démons évangélistes des réseaux sociaux? 

 
Ils viennent sur notre site, prennent les enseignements, les utilisent pour leur 

soi-disant évangélisation, mais s'arrangent à cacher la vraie source de nos 

enseignements. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce type de 
démons: 

 
8.1.12.2.1- Premier démon évangéliste des réseaux sociaux 

 
Le premier démon prend le temps de lire chaque enseignement ligne après ligne, 

retire de ces enseignements toutes références faites au site, et reste avec des 
textes dans lesquels il n'y a aucune mention du site www.mcreveil.org. Ce sont 

donc ces enseignements vidés de toute référence de notre site, qu'il publie sur 
ses pages des différents réseaux sociaux. Tous ceux qui tombent sur ces 

enseignements sur les réseaux sociaux, les commentent, les apprécient, et 
croient que c'est ce démon qui les a écrits. 

 
Cette ruse de satan amène les gens à croire que ce démon enseigne la vérité. 

Une fois que les gens sont convaincus que ce démon enseigne la vérité, ils 

croient alors sans réserve à tout ce qui viendra de lui. Ce serpent en profite et 
introduit dans ces enseignements, des faux enseignements fabriqués depuis le 

monde des ténèbres. Il le fait tout en sachant que les chrétiens naïfs ne s'en 
rendront plus compte. C'est de cette manière qu'il détourne les gens de la voie 

de Dieu. Voilà le premier objectif des agents de satan. 
 

Quand quelques personnes qui connaissent nos enseignements les ont trouvés 
dénaturés sur les réseaux sociaux et nous ont alertés, nous avons contacté ce 

démon. Il nous a bloqués pour qu'on n'ait plus accès à sa page Facebook pour 
voir l'ampleur des dégâts qu'il crée avec nos enseignements dénaturés. 
 

Le second objectif de ces fils du malin, c'est la cupidité. Nous avons pu trouver 

le numéro WhatsApp de ce serpent dans un message de cupidité qu'il a adressé 
aux gens pour quémander l'argent. Une fois que ces sorciers ont gagné le cœur 

des chrétiens ignorants avec nos enseignements, ils commencent à créer des 
fausses raisons pour leur soutirer de l'argent. 
 

Le numéro WhatsApp de ce sorcier est le: 0022367501343. Il serait au Mali selon 

ses propres dires. L'un de ses profils Facebook est "Élie Elie", à l'adresse: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863
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8.1.12.2.2- Deuxième démon évangéliste des réseaux sociaux 
 

Le second démon, bien rusé, a fait semblant de se repentir, en nous promettant 

qu'il devait remettre les sources des enseignements. Mais ce qu'il a fait est 
spectaculaire. Il a choisi de travestir la source des enseignements, de manière 

à ce que ceux qui cliquent sur les liens qu'il a ajoutés, n'arrivent jamais sur le 
site. Voici la vraie adresse de notre site: www.mcreveil.org. Mais regardez de 

quelle manière ce serpent écrit cette adresse sur ses pages Facebook. D'abord 
il écrit bien mcreveil, mais il finit par .com. Cela est suffisant pour perdre tous 

ceux qui voudront atteindre le site par ce lien. Mais il se trouve que nous avons 
également activé le .com, même si nous n'utilisons que le .org. Dès que ce 

méchant s'est rendu compte que le .com est fonctionnel et conduit les gens sur 

le site, il a fabriqué un autre lien qui est le suivant: www.mcereveil.com. 
Observez bien l'adresse, et vous verrez sa ruse. Il a inséré un "e" entre c et r, 

pour fausser l'adresse. Dès qu'il est interpellé sur le fait que notre adresse finit 
avec .org, il fabrique une nouvelle adresse avec .org que voici: 

www.mcreviel.org. Maintenant qu'il se trouve obligé d'utiliser le .org, mcreveil 
devient mcreviel. 
 

La manipulation de ce démon n'a pas commencé par l'adresse de notre site. Il a 
commencé par le site lui-même. C'est le nom de notre site que ce serpent a pris 

comme nom de l'une de ses pages Facebook, avec l'image même qui était sur 

le site. Tous ceux qui tombent sur cette page Facebook, sont donc convaincus 
qu'il s'agit de notre page. Voilà jusqu'où ce démon est allé pour détourner tous 

ceux qui nous recherchent sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous préciser que 
nous n'avons pas de compte Facebook. Nous ne sommes sur aucun réseau social 

pour le moment. Ce serpent a apparemment plusieurs pages Facebook, dont 
celle-ci: https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/ 
 

8.1.12.2.3- Troisième démon évangéliste des réseaux sociaux 
 

Le troisième démon prend les enseignements et change les formatages de ces 
enseignements. Il efface toutes les références liées au site www.mcreveil.org. Il 

fait disparaitre les appels à la repentance, et les remplace par ses propres 
messages, et à la fin, il met ses propres adresses, et se fait passer pour le 

propriétaire de ces enseignements. 
 

Voici les coordonnées de ce démon: 
 

Romeo Sewanou 
Whatsapp: +22962936838 

Adresses Facebook: 
https://www.facebook.com/sewarom1 

https://www.facebook.com/romeo.sewanou 
Groupes WhatsApp: Camp de vérité N°1, Camp de vérité N°2, N°3, N°4, etc. 
 

Voilà comment les démons travaillent. Ils sont des milliers envoyés depuis le 

monde de satan, pour inonder les réseaux sociaux, avec pour mission de 
détourner le maximum de personnes de la voie de Dieu. Et tous prétendent être 

des chrétiens nés de nouveau, et prétendent être en train de servir Jésus-Christ. 
Pour mieux tromper et séduire les chrétiens naïfs et mal affermis, ces démons 

mettent sur leurs pages pleins de versets bibliques et autres petits messages 

https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/
https://www.facebook.com/sewarom1
https://www.facebook.com/romeo.sewanou
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qui donnent à leurs visiteurs l'impression d'être sur les pages des vrais Enfants 
de Dieu. Il faut assez de vigilance et de discernement pour détecter la ruse de 

ces démons, et ne pas tomber dans leurs pièges. 
 

Si nous retournons à la question qui nous a été posée, la réponse devient 
évidente. Ces démons peuvent-ils savoir qu'ils sont des démons? La réponse est 

bien évidemment OUI! Ils le savent très bien. Ils sont en mission contre le peuple 
de Dieu. C'est volontairement qu'ils se lancent dans ce genre de méchanceté, et 

ils le font consciemment. Ils refusent d'ailleurs de se repentir même quand 
l'occasion de repentance leur est donnée. 

 
Dieu choisit toujours de donner plusieurs occasions de repentance à ces démons, 

mais ils s'entêtent, et continuent librement leurs ministères sataniques. Les 
démons pareils sont très nombreux sur les réseaux sociaux. Ils se font passer 

pour des chrétiens nés de nouveau. Certains se donnent le titre de serviteurs de 

Dieu. Tous prétendent être en train de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Mais 
leur mission en réalité, est de détourner les gens de la voie de Dieu. C'est à 

vous, Enfants de Dieu, d'être vigilants. 
 

8.2- Les enfants de Dieu en proie aux épreuves excessives 
 

Plusieurs enfants de Dieu, qui ne s'étaient jamais imaginé que Dieu pouvait 
soumettre Ses Enfants aux épreuves excessives, n'hésitent pas dans leurs 

moments d'extrêmes découragements, à se demander s'ils sont réellement de 
Dieu, à défaut de se demander si Dieu Lui-même est réel. 

 
Avant de répondre à votre question, je tiens à vous rappeler que les difficultés 

que vous traversez sur cette terre, ne sont pas fonction de votre nature 
spirituelle. Nous sommes tous appelés sur cette terre à souffrir. Que l'on soit de 

Dieu ou de satan, l'on doit faire face aux caprices de la terre. Que vous soyez 

sur cette terre de la part de Dieu ou de la part de satan, vous ne pouvez pas 
échapper aux souffrances. Ce n'est donc pas en fonction du type de souffrance 

que vous endurez, que vous pouvez déterminer votre nature spirituelle. J'espère 
que ce point est bien compris. 
 

Nous pouvons maintenant parcourir la Bible à la recherche de quelques cas 

pouvant nous aider à mieux comprendre ce sujet. Un vrai enfant de Dieu peut-
il dans des moments d'extrême torture douter de sa nature spirituelle ou même 

de sa relation avec Dieu? La réponse est OUI. Comment? L'extrême torture que 
Dieu laisse souvent Ses vrais enfants endurer, les pousse parfois au délire. 
 

Pour tous ces enfants de Dieu qui dans leurs moments de découragement ou 

face aux épreuves excessives, se demandent s'ils sont réellement de Dieu, je 
vous encourage à gérer vos épreuves avec plus de dignité et de courage, tout 

en sachant que chaque épreuve passera. Rien n'est éternel sur la terre, et nos 
épreuves n'en feront pas exception. Soyez donc remplis de courage, et ne laissez 

plus satan, le voleur de joie, voler votre joie, cette précieuse joie que nous donne 
l'assurance de notre salut! Voici quelques témoignages qui peuvent vous aider 

à surmonter les épreuves extrêmes que vous traversez, sans toutefois douter 
de votre nature spirituelle. 
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8.2.1- Cas de la femme possédée d'un esprit d'infirmité 
 

Luc 13:10-17 "10Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. 
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? 17Tandis 
qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait 

de toutes les choses glorieuses qu'il faisait." 
 

Quand vous lisez ce passage de Luc 13:10-17, vous voyez comment une vraie 
semence de Dieu a été maintenue par satan dans une souffrance atroce pendant 

18 ans. Pendant 18 bonnes années elle a subi cette torture indescriptible. 
Pourtant elle était fille d'Abraham, c'est-à-dire semence de Dieu. 
 

8.2.2- Cas de Jean-Baptiste 
 

Luc 1:13-17 "13Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été 
exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jean. 14Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront 
de sa naissance. 15Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni 

liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère; 
16il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu; 17il marchera 

devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des 
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer 

au Seigneur un peuple bien disposé." 
 

Jean 1:29-36 "29Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau 

de Dieu, qui ôte le péché du monde. 30C'est celui dont j'ai dit: Après moi 

vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 31Je ne le connaissais 
pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 
32Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et s'arrêter sur lui. 33Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé 

baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et 
s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34Et j'ai vu, et j'ai rendu 

témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 35Le lendemain, Jean était encore là, avec 
deux de ses disciples; 36et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà 

l'Agneau de Dieu." 
 

Matthieu 11:2-3 "2Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du 
Christ, lui fit dire par ses disciples: 3Es-tu celui qui doit venir, ou devons-

nous en attendre un autre?" 
 

Jean-Baptiste, bien que ne s'étant pas demandé s'il était réellement de Dieu, ne 

s'est pas empêché de demander à Dieu si c'est vraiment Lui le vrai Dieu. Lui qui 
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pourtant avait été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, et qui avait 
été envoyé spécialement pour préparer le chemin de Dieu, et faire connaitre 

Dieu au peuple de Dieu, s'est retrouvé dans une épreuve indescriptible, en train 
de se demander si Dieu était réellement Dieu. Jean-Baptiste est resté semence 

de Dieu, vrai enfant de Dieu, et vrai Serviteur de Dieu, malgré les épreuves. 
Sachez donc que, les épreuves, quel que soit leur degré d'atrocité, ne feront 

jamais d'une semence de Dieu, une semence de satan. 
 

8.2.3- Cas de Jérémie 
 

Jérémie 20:14-18 "14Maudit soit le jour où je suis né! Que le jour où ma 
mère m'a enfanté ne soit pas béni! 15Maudit soit l'homme qui porta cette 

nouvelle à mon père: Il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie! 16Que 
cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde! Qu'il 

entende des gémissements le matin, et des cris de guerre à midi! 17Que ne m'a-
t-on fait mourir dans le sein de ma mère! Que ne m'a-t-elle servi de tombeau! 

Que n'est-elle restée éternellement enceinte! 18Pourquoi suis-je sorti du sein 
maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes 

jours dans la honte?" 
 

Jérémie avait tellement souffert qu'il s'était retrouvé en train de maudire le jour 
de sa naissance et les innocents qui ont porté la nouvelle de sa naissance à son 

père, etc. Il maudissait le jour de sa naissance tout en oubliant que Dieu qui est 
l'auteur de ce jour de naissance, est le véritable responsable de la torture qu'il 

subissait. Il maudissait les innocents qui ont porté la nouvelle de sa naissance à 
son père, tout en oubliant que ces innocents n'étaient que des instruments de 

Dieu qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, en portant la bonne nouvelle de sa 

naissance à son père. Il ignorait que ces innocents n'étaient en rien responsables 
de la torture qu'il subissait, et que Dieu seul en était le responsable. 
 

Le pauvre s'est donc retrouvé en train de maudire indirectement Dieu à travers 

son jour de naissance et à travers les innocents, sans s'en rendre compte. Car 
qui est l'auteur de notre jour de naissance, si ce n'est Dieu? Et qu'a fait le pauvre 

homme transporteur de nouvelle dans tout cela, si ce n'est ce que Dieu attendait 
qu'il fasse? Le porteur de la nouvelle de la naissance de Jérémie, le jour où il 

portait cette nouvelle, était convaincu que c'est une bonne nouvelle qu'il portait. 
Il ne pouvait pas s'imaginer que 20 ans ou 30 ans plus tard, cette bonne nouvelle 

devait être perçue par qui que ce soit, comme une mauvaise nouvelle. Il ne peut 
donc pas être tenu pour responsable de la manière par laquelle Dieu choisit 

d'éprouver Son serviteur Jérémie. Aucune malédiction ne peut donc lui être 
attribuée. 
 

Quand Jérémie dit: "Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère!", qui 

d'autre que Dieu pouvait le faire mourir dans le sein de sa mère? Qui a 
réellement le pouvoir de faire mourir? Vous comprenez là, bien-aimés, que la 

souffrance était atroce, ceci par la seule volonté de Dieu. Et pendant ce temps, 
les agents de satan disaient à qui voulait les entendre, que Dieu avait abandonné 

Jérémie, et que c'étaient eux, les faux prophètes, qui étaient devenus les 
nouveaux serviteurs de Dieu. C'est ce même langage que les agents de l'Enfer 

tiennent à notre égard actuellement. 
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8.2.4- Cas de Job 
 

Job 1:1-20 "Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet 
homme était intègre et droit; il craignait Dieu, et se détournait du mal. 2Il lui 

naquit sept fils et trois filles. 3Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, 
cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses, et un très grand nombre de 

serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. 

...13Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la 
maison de leur frère aîné, 14il arriva auprès de Job un messager qui dit: Les 

bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux; 15des Sabéens se sont 
jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je 

me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. 
 

16Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, 

a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé 
moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. 17Il parlait encore, lorsqu'un autre vint 

et dit: Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, 
les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé 

moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. 18Il parlait encore, lorsqu'un autre vint 
et dit: Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur 

frère aîné; 19et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a 
frappé contre les quatre coins de la maison; elle s'est écroulée sur les jeunes 

gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la 
nouvelle. 20Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête; puis, se 

jetant par terre, ..." 
 

Job 2:7-13 "7... Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied 

jusqu'au sommet de la tête. 8Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur 
la cendre. 9Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis 

Dieu, et meurs! 10Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. 
Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En 

tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. 11Trois amis de Job, Éliphaz de 
Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs 

qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le 
plaindre et le consoler! 12Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le 

reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs 

manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. 13Et ils 
se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une 

parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande." 
 

Job 3:1-12 "Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa 

naissance. 2Il prit la parole et dit: 3Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui 
dit: Un enfant mâle est conçu! 4Ce jour! Qu'il se change en ténèbres, que Dieu 

n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui! 5Que 
l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur 

demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent! 6Cette 
nuit! Que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elle disparaisse de l'année, 

qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois! 7Que cette nuit devienne stérile, 
que l'allégresse en soit bannie! 8Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent 

les jours, par ceux qui savent exciter le léviathan! 9Que les étoiles de son 
crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voie 

point les paupières de l'aurore! 10Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, 
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ni dérobé la souffrance à mes regards. 11Pourquoi ne suis-je pas mort dans le 
ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? 
12Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, et des mamelles pour 
m'allaiter?" 
 

Job avait tellement souffert que les agents de satan qui étaient jaloux de lui s'en 

glorifiaient, et disaient que Dieu l'avait rejeté. Même sa femme, à la vue de 
l'horreur qui s'était abattue sur lui, a cru que Dieu qu'elle croyait vrai, était 

devenu faux, et a suggéré à Job de maudire Dieu et mourir. Les amis de Job, 
qui eux, craignaient Dieu, ont plutôt cru que Job avait fait quelque chose de 

mauvais aux yeux de Dieu. Personne ne pouvait s'imaginer que Dieu, le vrai 
Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour et de compassion, pouvait traiter 

l'un de Ses vrais Serviteurs de cette manière-là, sans aucune raison. 
 

Cet exemple nous aide à comprendre que Dieu, pour des raisons que personne 
ne peut expliquer, soumet souvent Ses vrais Enfants à une torture excessive, 

par les mains de satan et de ses agents. Ce genre de torture est souvent telle 
que si l'enfant de Dieu n'est pas assez ferme, il doutera même de sa nature 

spirituelle, et me demandera: "S'il te plait Apôtre, dis-moi; est-ce que je 
suis un démon?" Job était-il un démon pour avoir subi toute cette torture des 

mains de satan avec la permission de Dieu? Était-il abandonné par Dieu? Était-
il rejeté par Dieu? 
 

Job, excédé, s'est retrouvé en train de maudire le jour de sa naissance. Il 

maudissait le jour de sa naissance tout en oubliant que Dieu qui est l'auteur de 
ce jour de naissance, est le véritable responsable de la torture qu'il subissait. Le 

pauvre s'est retrouvé en train de maudire indirectement Dieu à travers son jour 

de naissance, sans s'en rendre compte. Car qui est l'auteur de notre jour de 
naissance, si ce n'est Dieu? Et chacun sait que le jour en lui-même n'a rien fait. 

Le jour n'est responsable de rien. Quand Job dit: "Pourquoi ne suis-je pas mort 
dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses 

entrailles?", qui d'autre que Dieu pouvait le faire mourir dans le ventre de sa 
mère? Qui a réellement le pouvoir de faire mourir? Vous comprenez là, bien-

aimés, que la souffrance était à son comble, ceci par la seule volonté de Dieu. 
Et pendant ce temps, les agents de satan disaient à qui voulait les entendre, que 

Dieu avait abandonné Job, et que Job n'était plus serviteur de Dieu. 
 

Faites donc attention, bien-aimés, dans vos moments d'extrêmes souffrances, 
de ne pas maudire les jours, car c'est Dieu qui a créé tous ces jours. Et en réalité, 

aucun jour n'a jamais rien fait pour mériter d'être maudit. Les jours en eux-
mêmes n'ont aucun pouvoir. Quand Dieu choisit de nous éprouver, Il en reste le 

seul responsable, et maudire les jours ou les personnes innocentes, revient à 
maudire Dieu. Que Dieu passe par satan en personne ou par ses agents pour 

nous éprouver, Il en reste le seul responsable. C'est d'ailleurs pour cette raison 
que dans nos épreuves, nous devons dire merci à Dieu, car aucun agent de satan 

ne peut être plus fort que Dieu pour nous atteindre sans la permission de Dieu. 

Aucun malheur ne nous atteint sans que le Seigneur l'ait autorisé. "37Qui dira 
qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonnée? 38N'est-ce pas de la 

volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens?" Lamentations 
3:37-38. 
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Alors, vous vrais Enfants de Dieu, semences de Dieu, les souffrances extrêmes 
auxquelles vous êtes parfois exposés, ne devraient plus vous plonger dans le 

doute au sujet de votre vraie nature spirituelle, ou même vous amener à croire 
que Dieu vous a abandonnés, et qu'Il vous a même rejetés. Non! Les cas de ces 

quelques Serviteurs de Dieu que nous venons de lire, nous démontrent que Dieu 
choisit souvent, pour des raisons que nous ne pouvons ni comprendre ni 

expliquer, de laisser satan et ses agents se prendre pour des dieux sur les 
Enfants de Dieu, et malmener les Enfants de Dieu en les soumettant à un degré 

de torture qui amènerait chaque personne normale à se demander si Dieu est 
réellement Dieu. Dieu est réellement Dieu, bien-aimés, mais Sa logique est 

insondable, Ses méthodes nous sont incompréhensibles. 
 

Si donc vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes semence de 
Dieu, et faites l'effort de marcher selon Dieu en Jésus-Christ, ne vous inquiétez 

pas quand Dieu laisse les épreuves s'abattre sur vous. Il est au contrôle. Et 
quand vous avez du prix aux yeux de Dieu, ces épreuves peuvent dépasser les 

limites de la compréhension humaine. Mais dans tout cela, Dieu reste Dieu. 
Soyez donc calmes, soyez tranquilles, soyez fortifiés! L'heure de notre délivrance 

est proche. 
 

Je tiens ici à mettre les agents de satan et autres séducteurs en garde: Ce 
message d'encouragements et d'assurance que je viens d'adresser, est destiné 

aux vrais Enfants de Dieu qui craignent Dieu. N'osez donc pas vous consoler 

avec mes encouragements quand Dieu vous frappe à cause de votre sorcellerie 
et de votre rébellion à Sa parole. Avant donc d'attribuer une souffrance que vous 

endurez à une épreuve qui vous viendrait de Dieu, rassurez-vous que vous êtes 
de Dieu, et que vous craignez Dieu. Avant de dire que Dieu vous éprouve comme 

Il avait éprouvé Job, rassurez-vous que vous êtes aux yeux de Dieu, ce que Job 
était aux yeux de Dieu. 
 

8.3- Conclusion 
 

Ces éléments de discernement que je viens de donner dans cet enseignement, 
ne concernent que ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Si vous vous 

dites déjà chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'eau et même peut-être 
dans le Saint-Esprit, et si en plus des fruits déjà cités tout le long de 

l'enseignement sur Le Discernement, vous portez ces autres fruits que je viens 

de citer, c'est que la réponse à votre question est OUI. Vous n'êtes pas de Dieu. 
 

Si vous êtes encore païens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore accepté 

Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces éléments de discernement que je 
viens de donner ne vous concernent pas. Même si vous portez ces fruits, vous 

ne pouvez pas vite conclure que vous êtes un démon. Ces fruits que vous portez 
peuvent provenir des démons qui habitent en vous. Quand vous êtes possédés, 

les fruits que vous portez ne sont pas très différents de ceux que les démons 

portent. 
 

Pour finir, retenez, chers frères, que le Discernement tel que je l'ai enseigné, ne 

doit s'appliquer que sur les religieux, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont déjà 
écouté l'Évangile de Jésus-Christ, et qui connaissent déjà qui est réellement 

Jésus-Christ. Les vrais païens, c'est-à-dire les païens réellement ignorants, ces 
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gens qui ne connaissent rien des choses de Dieu et qui n'ont aucune 
connaissance de l'Évangile, ne peuvent pas être facilement jugés par ce 

discernement. Il est difficile d'appliquer le discernement sur des gens pareils. 
Ces gens sont toujours généralement très possédés, et leurs actions et même 

leurs réflexions sont souvent guidées par les démons qui les possèdent. Le 
Discernement tel qu'expliqué dans cet enseignement ne pouvant pas vous 

permettre de déterminer la nature spirituelle des païens, c'est surtout par 
révélation que vous pouvez savoir s'ils ne sont pas de Dieu. 
 

"Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive 
à l'obéissance de Christ." 2Corinthiens 10:5. 

  



LE DISCERNEMENT Page 89 sur 96 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

9- CONCLUSION 
 

"99Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car Tes préceptes sont 

l'objet de ma méditation. 100J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car 
j'observe Tes ordonnances." Psaume 119:99-100. 
 

9.1- Les démons peuvent-ils être délivrés? 
 

Dans Jean 6:70 nous lisons: "Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous 

ai choisis, vous les douze? Et l'un de vous est un démon!" Nous 
connaissons tous avec quelle puissance de délivrance le Seigneur Jésus a 

accompli Son ministère sur terre. Tous ceux qui sont venus à Lui avec des 
possessions démoniaques, ont été délivrés. La question que nous pouvons nous 

poser est la suivante: Pourquoi Jésus n'a-t-il pas délivré Judas Iscariot? La 
réponse est simple: Judas Iscariot était un démon, et non pas un démoniaque. 
 

Il est important à ce niveau, d'établir la différence qu'il y a entre un démon et 

un démoniaque. Un démoniaque, c'est une personne possédée de démons. Une 
telle personne peut être délivrée. Alors qu'un démon, c'est une semence de 

satan comme nous l'avons étudié. On ne peut pas transformer une semence de 
satan en semence de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a pas transformé Judas 

Iscariot en semence de Dieu en le délivrant. On ne peut donc pas délivrer un 
démon. 
 

Pourtant, des milliers d'hommes de Dieu passent leur temps aujourd'hui à faire 
ce qu'ils appellent délivrance, en tentant par aveuglement, de délivrer les 

démons. Combien ces pauvres pasteurs souffrent, au point de transpirer. 
Certains crient jusqu'à perdre la voix, puisqu'on leur a appris que c'est en criant 

que le démon sort. D'autres font des délivrances en plusieurs étapes. Ils font la 
première étape, prennent un temps de repos, continuent un autre jour avec une 

autre étape, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait pitié! Le manque de 

discernement est plus qu'une maladie. 
 

9.2- Conséquence sur l'Évangélisation 
 

L'ignorance nous fait perdre du temps, le manque de discernement nous fait 
souffrir pour rien. Quand nous comprenons bien cet enseignement sur le 

discernement, nous saisissons plus facilement le sens des consignes que le 
Seigneur nous a laissées par rapport à l'Évangélisation: 
 

Matthieu 10:5-6. "5... N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes 
des Samaritains; 6allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël." Ce 

que Jésus appelle païens ou samaritains ici, n'a rien affaire avec tous Ses vrais 
enfants qui ne Le connaissent pas encore. Le Seigneur les a déjà dans Son plan 

de salut. Il nous parle plutôt ici de ceux à qui même si l'on prêchait l'Évangile, 
cela ne servirait à rien. 
 

Matthieu 10:14 "Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos 

paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos 
pieds." 
 

Matthieu 15:24 "Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la 
maison d'Israël." 
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Marc 6:11 "Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous 
écoutent, retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela 

leur serve de témoignage." 
 

Luc 9:5 "Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez 
la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux." 
 

Vous trouvez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, y compris des pasteurs, qui 

passent des années à évangéliser les mêmes personnes. D'autres laissent dans 
des églises pendant des années, des gens qui s'entêtent et refusent le baptême 

d'eau, en disant qu'ils veulent être patients avec eux. Ils vous diront que "dieu" 
a parfois besoin de beaucoup d'années pour toucher le cœur de certaines 

personnes. Comprenez bien qu'ils parlent de leur dieu, et non de notre Dieu. 
Notre Dieu a dit: "26Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes 

brebis. 27Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent." 
Jean 10:26-27. 
 

A qui dans la Bible Jésus a passé des années à prêcher l'Évangile attendant qu'il 

croie? À quelle personne les disciples ont-ils passé des années à prêcher 
l'Évangile attendant qu'elle croie? Ceux qui sont de la semence de Dieu, n'ont 

pas besoin d'années, pour reconnaître la voix de leur Berger. Ils ont juste besoin 
d'entendre cette voix. Avez-vous vu Jésus une seule fois s'inquiéter parce que 

quelqu'un a écouté la Vérité et s'est fâché? Parcourez les Évangiles. Avez-vous 
vu Jésus une seule fois changer soit Son message, soit Son ton pour faire plaisir 

aux gens qui l'écoutaient, ou pour les mettre un peu à l'aise? L'avez-vous vu 
paniquer quand les gens étaient mécontents d'entendre la Vérité? Puisque nous 

lisons tous la Bible, répondez-moi. Je vous invite à méditer avec moi les 

passages suivants: 
 

9.2.1- Matthieu 15:1-14 
 

"1Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et 

dirent: 2Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils 
ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas. 3Il leur répondit: Et 

vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre 

tradition? 4Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son 
père ou sa mère sera puni de mort. 5Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son 

père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, 6n'est 
pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu 

au profit de votre tradition. 7Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand 
il a dit: 8Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 9C'est 

en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d'hommes. 10Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et 

comprenez. 11Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais 
ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. 12Alors ses disciples 

s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés 
des paroles qu'ils ont entendues? 13Il répondit: Toute plante que n'a pas 

plantée mon Père céleste sera déracinée. 14Laissez-les: Ce sont des 
aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils 

tomberont tous deux dans une fosse." 
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9.2.2- Matthieu 23:13-35 
 

"13Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous fermez aux 
hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y 

laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 14Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites 

pour l'apparence de longues prières; à cause de cela, vous serez jugés plus 

sévèrement. 15Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous 
courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, vous 

en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. 16Malheur à vous, 
conducteurs aveugles! Qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; 

mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. 
 

17Insensés et aveugles! Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie 
l'or? 18Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien; mais, si 

quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. 19Aveugles! Lequel 

est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande? 20Celui qui jure 
par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus; 21celui qui jure par le 

temple jure par le temple et par celui qui l'habite; 22et celui qui jure par le Ciel 
jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. 23Malheur à vous, scribes 

et pharisiens hypocrites! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth 
et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, 

la miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les 
autres choses. 24Conducteurs aveugles! Qui coulez le moucheron, et qui avalez 

le chameau. 
 

25Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous nettoyez le 

dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et 
d'intempérance. 26Pharisien aveugle! Nettoie premièrement l'intérieur de la 

coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez à des sépulcres 

blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. 28Vous de même, au 

dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins 
d'hypocrisie et d'iniquité. 29Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 

Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des 
justes, 30et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne 

nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31Vous 

témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué 
les prophètes. 32Comblez donc la mesure de vos pères. 
 

33Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la 

géhenne? 34C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des 
scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres 

dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 35afin que 
retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang 

d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué 
entre le temple et l'autel." 
 

9.2.3- Marc 10:17-23 
 

"17Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à 

genoux devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter 
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la vie éternelle? 18Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que 
Dieu seul. 19Tu connais les commandements: Tu ne commettras point 

d'adultère; tu ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux 
témoignage; tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère. 20Il lui 

répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21Jésus, l'ayant 
regardé, l'aima, et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, 

donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le Ciel. Puis viens, et suis-moi. 
22Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste; car il avait de 

grands biens. 23Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il sera 
difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!" 
 

9.2.4- Jean 6:23-26 
 

"23Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du 
lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâces, 24les 

gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent 

eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. 
25Et l'ayant trouvé au delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? 
26Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains 

et que vous avez été rassasiés." 
 

9.2.5- Jean 8:30-32, 37-47 
 

"30Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 31Et il dit aux Juifs qui 

avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples; 32vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira… 37Je sais que 

vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce 
que ma parole ne pénètre pas en vous… 
 
44Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père… 45Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46Qui de vous 
me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 
47Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce 
que vous n'êtes pas de Dieu." 
 

Comme vous l'avez constaté en lisant les passages ci-dessus, le Seigneur quand 

Il prêchait l'Évangile, ne suppliait pas les gens pour qu'ils l'acceptent. Il n'était 
pas surpris de voir plusieurs personnes rejeter Son Évangile, et Il ne s'inquiétait 

pas de voir les gens s'en aller en murmurant. Il savait que ceux qui étaient de 
Son Père ne pouvaient pas rejeter Son Évangile. Il savait aussi que ceux qui 

n'étaient pas de Son Père, ne pouvaient jamais apprécier les paroles de Son 
Père. L'Évangélisation était donc facile pour Lui. Il ne souffrait pas inutilement, 

parce qu'Il avait le discernement. 
 

N'oubliez pas que l'Évangile est un trésor, c'est en fait le plus grand trésor que 
l'homme peut avoir sur cette terre. Quand vous prêchez l'Évangile, vous ne 

devez donc pas donner l'impression à ceux à qui vous prêchez, qu'ils croient 
pour vous. Ne leur donnez pas l'impression qu'ils croient pour vous rendre un 

service quelconque. Chacun croit pour son propre salut. Nul ne croit pour l'autre. 
Ceux qui veulent le salut doivent croire, et ceux qui veulent l'Enfer sont libres 
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de leur choix. Vous ne devez donc pas faire croire aux gens que vous leur 
imposez l'Évangile. Prêchez tout simplement, dans le but de donner l'occasion à 

ceux qui veulent se repentir, de le faire pour échapper au feu éternel. 
 

Retenez tout de même que personne n'est obligé de croire, et chacun est libre 

de faire de sa vie ce qu'il veut. La finalité, c'est l'éternité. Chacun assumera son 
choix dans les prochains jours. Et le Seigneur qui nous a créés, sait que Ses 

vrais enfants reconnaîtront Sa voix, lorsqu'on leur prêchera Son Évangile. Évitez 
donc d'imposer l'Évangile à ceux qui ne le veulent pas, et ne vous séduisez 

plus en prêchant l'Évangile aux mêmes personnes pendant des années, en 
croyant qu'il faut des années pour convertir un homme. L'Évangile de Jésus-

Christ est pour ceux qui sont de la semence de Jésus-Christ, et ils l'acceptent 

sans difficulté. 
 

J'ai suivi un jour un pasteur rendre un témoignage abominable, disant qu'il avait 

prêché l'évangile à une femme qui n'a pas voulu croire. Ensuite la femme était 
venue dans l'église, on lui a tout prêché, elle a refusé de croire. Ils ont laissé 

cette femme dans l'église, et l'ont encouragée chaque jour. Elle a fait six ans 
dans l'église, et finalement, après six ans, elle a cru. Et ce pasteur aveugle 

rendait ce témoignage pour se glorifier de ce qu'il était en train de faire un très 
bon travail en tant que pasteur. 
 

Voilà de la vraie séduction. Bien-aimés, je vous mets en garde contre ce genre 

de témoignages sataniques. C'est de la pure séduction. C'est avec ce genre de 
séduction que ces pasteurs de satan amènent les Enfants de Dieu à croire aux 

bêtises. Dès que tu leur enseignes ce qui est écrit, ils te disent que tel pasteur 
ou tel "homme de dieu" avait donné un jour un témoignage que... Pour eux, les 

témoignages passent avant la Parole de Dieu. Je finirai encore par ce merveilleux 
passage de 2Jean 8-11 "8Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
9Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10Si 
quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11Car celui qui lui dit: Salut! Participe à 

ses mauvaises œuvres." 
 

9.3- Le mot de la fin 
 

Le temps est enfin venu bien-aimés, où "vous verrez de nouveau la 
différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui 

qui ne le sert pas." Malachie 3:18. 
 

La trompette étant sur le point de sonner, le Seigneur est en train de purifier 

Son Épouse, et de la préparer pour le grand jour, pour ce jour glorieux. Tous 
ceux qui sont de la semence de Dieu sont en train de se réveiller, ils sont en 

train de se préparer pour la rencontre avec leur Maître. Ce faisant, tous sont en 
train de fuir la séduction qui se pratique et se vit chaque jour dans des 

assemblées et églises apostates, dans les églises fondées sur la cupidité et la 
fausse doctrine. 
 

Ne soyez pas étonnés si pendant que vous vous réveillez, pendant que vous 

vous révoltez contre l'abomination qui se pratique en plein jour dans le milieu 
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dit chrétien, d'autres autour de vous sont plutôt à l'aise dans ces structures 
sataniques, et combattent activement la Vérité. 
 

Cela ne devrait pas vous surprendre, puisque le Seigneur nous l'a dit. Ce sont 
des ouvriers d'iniquité, ce sont des fils de la perdition, ce sont des méchants. Ils 

ont tous, l'intelligence obscurcie (Ésaïe 6:9-10), et aucun d'eux ne peut 
comprendre le signal de Dieu, comme le Seigneur nous le révèle dans Daniel 

12:9-10. "9Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 
scellées jusqu'au temps de la fin. 10Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; 

les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront." 
 

Beaucoup de frères m'ont repris en disant que c'est par cet enseignement que 

je devais commencer. Et je sais que beaucoup parmi vous vont me demander 
pourquoi ce n'est que maintenant que je vous donne ces enseignements-ci. 
 

Bien-aimés, comme je l'ai mentionné au début de cet enseignement, le combat 
n'a pas été facile. Quand on engage un travail comme celui-ci, qui dénonce les 

œuvres du diable sous tous les aspects, satan ne se laisse pas faire. C'est 
pourquoi vous devez beaucoup prier pour nous. Vous, vrais Enfants de Dieu, si 

vous voulez voir le travail de Dieu avancer, vous devez constamment jeûner et 
prier pour les quelques rares vrais hommes de Dieu qui veulent encore servir 

Dieu sans compromission, et qui exposent leur vie en s'engageant sur le chemin 
de la Vérité. "Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font 

plusieurs; mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que 
nous parlons en Christ devant Dieu." 2Corinthiens 2:17. 
 

Satan et ses agents se sont acharnés contre moi pour que ce travail ne soit 

jamais fait, pour que cet enseignement ne vous soit jamais disponible. Mais si 
dans leur orgueil ils peuvent se déclarer forts devant nous, nous dans notre 

humilité, nous pouvons les déclarer Faibles devant notre Maître Jésus-Christ. 
N'est-il pas écrit que "celui qui est en nous est plus grand que celui qui est 

dans le monde"? 1Jean 4:4. 
 

Bien-aimés, pour finir cet enseignement, je bénis encore le Seigneur Jésus-

Christ pour Sa grande fidélité. C'est en toute assurance que je peux dire comme 
notre frère Job: "Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'Il se lèvera 

le dernier sur la terre." Job 19:25. 
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Chantez avec nous ce magnifique cantique. Vous trouverez sa mélodie sur le 
site www.mcreveil.org. 

 

Hymne de la Saine Doctrine 
 

Donne-moi la saine doctrine, 

Donne-moi la saine doctrine, 
Donne-moi la saine doctrine, 

C’est bon, c’est bon pour moi. 
 
 

1. L’évangil’ de prospérité, 
L’évangil’ des faux miracles, 

L’évangil’ des fausses’ guérisons, 
Non, je ne le veux pas. 
 

2. L’évangil’ vide du ventre, 

L’évangil’ des contes’ et fables, 
L’évangil’ des vains discoureurs, 

Non, je ne le veux pas. 
 

3. L’évangile œcuménique, 

L’évangil’ de compromission, 
L’évangil’ de dîmes’ et offrandes 

C’est l’évangil’ de mort. 
 

4. L’Évangil’ de Jean-Baptiste, 

L’Évangil’ du Seigneur Jésus, 
L’Évangil’ de Simon Pierre, 

C’est là mon Évangile. 
 

5. Trop peu sont prêts à L’écouter, 

Trop peu sont prêts à L’accepter, 
Beaucoup ne peuvent supporter, 

L’Évangile authentique. 
 

6. Aucun des méchants ne tiendra 
Devant l’Évangile de Christ, 

Mais le juste’ sera dans la joie 
Quand Il est proclamé.

7. Le vrai Évangil’ qui libère, 
Le vrai Évangil’ qui délivre, 

L’Évangil’ de Paul et Silas 
C’est bon, c’est bon pour moi. 
 

8. L’Évangile non falsifié, 

L’Évangile propre et simple, 
L’Évangil’ des tout premiers frères, 

C’est bon, c’est bon pour moi. 
 

9. L’Évangile pur non dilué, 

La doctrine de Jésus-Christ, 
La vérité qui affranchit, 

C’est bon, c’est bon pour moi. 
 

10. L’Évangil’ du renoncement, 

L’Évangil’ du contentement, 
Et du désintéressement, 

C’est là mon Évangile. 
 

11. L’Évangil’ du discernement, 

La vérité qui divise, 
La saine doctrine de Christ, 

C’est là mon Évangile. 
 

12. Merci Seigneur pour Ta grâce, 

Merci pour la révélation, 
Merci pour le discernement, 

Gloire à Toi, ô Seigneur! 

 
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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