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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

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

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

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

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

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

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

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

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

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus!  

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu.  

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

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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PRÉALABLES AUX ÉTUDES BIBLIQUES 

 

1- Introduction 
 

Le Seigneur dans Sa parole nous met en garde contre ce qu'Il a choisi Lui-même 

d'appeler "... les vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement 
et privés de la vérité..." 1Timothée 6:5. 
 

Bien que nous soyons appelés à faire de notre mieux pour apporter l'Évangile de 
Jésus-Christ aux hommes pour les sauver, et bien que nous soyons appelés à 

manifester toute la patience nécessaire pour aider tous les hommes à 
comprendre la parole de Dieu, nous ne sommes en aucun cas appelés à discuter 

la parole de Dieu. Nous devons éviter de tomber dans le piège que les agents 
de satan nous tendent, en créant des discussions non pour comprendre la parole 

de Dieu, mais juste pour nous distraire. Nous devons également fuir toute 
discussion qui ne nous édifie guère. 
 

2- Pièges de satan 
 

Comme le Seigneur nous l'a déjà révélé, quand les agents de satan ne 

réussissent pas à nous prendre aux pièges des péchés qu'ils nous tendent, ils 
font l'effort de nous tendre un autre piège, celui de nous distraire, afin que nous 

ne nous concentrions pas sur notre salut, et sur le travail de Dieu. Nous devons 
donc être très vigilants. 
 

Maintenant que vous savez que les agents de l'Enfer ont juré de ne jamais 

accepter la vérité, et maintenant que vous savez que leur mission est de tout 
faire pour vous détourner de la voie de Dieu dans le but de vous emmener en 

Enfer, il y a des dispositions que vous devez prendre chaque fois que vous voulez 
vous lancer dans un quelconque débat ou dans une quelconque discussion avec 

les gens autour de la Bible. 
 

Nous ne pouvons pas à cause des agents de satan, fermer les portes aux gens 

qui nous posent des questions pour mieux comprendre la parole de Dieu. Mais 
puisque nous ne pouvons pas à priori savoir qui pose des questions pour 

apprendre et qui les pose pour distraire, nous devons être ouverts, patients, et 
prêts à répondre avec amour et douceur à tous ceux qui veulent apprendre. 
 

Pour ne pas tomber dans le piège des agents de satan qui ont pour mission de 
vous détourner de la parole de Dieu, voici un secret que nous mettons à votre 

disposition. Il s'agit des sept préalables qu'il faut imposer aux gens avant chaque 
débat, ou avant chaque discussion, quand vous pensez que ce débat ou cette 

discussion pourra porter quelques fruits. 
 

3- Les bibles des sectes 
 

Il y a des sectes sataniques qui, convaincues qu'elles ne seront pas en mesure 
de justifier leur fausse doctrine par la Sainte Bible, ont été obligées de fabriquer 

leurs propres bibles. C'est le cas des Catholiques, des Témoins de Jéhovah, des 

Mormons et de quelques autres groupuscules sataniques. Les Catholiques ont 
fabriqué ce qu'ils appellent "La bible de Jérusalem", et "La bible TOB". Ils 

ont en plus de cela, quelques autres manuscrits et fascicules dont ils se servent 
pour berner leurs fidèles. Les Témoins de Jéhovah ont fabriqué ce qu'ils appellent 
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"La traduction du monde nouveau". Ils se servent aussi de nombreuses 
brochures pour égarer leurs ouailles. C'est également le cas pour les Mormons, 

qui ont fabriqué ce qu'ils appellent "Le livre de mormon". 
 

Vous ne devez jamais accepter de débats ou de discussions avec des gens qui 

utilisent les bibles de ces sectes. Et si vous voulez débattre avec eux, exigez 
qu'ils mettent de côté leur fausse bible, et qu'ils souffrent de se servir de la vraie 

Bible durant votre débat. 
 

Nous avons cité ci-dessus la bible catholique TOB. Il est important de préciser 

que TOB veut dire Traduction œcuménique de la Bible, une traduction faite à 
dessein pour plaire à toutes les religions; une traduction fabriquée pour concilier 

toutes les croyances possibles. Vous avez donc là, la vraie prostitution de la 
Bible, une prostitution éhontée et sans vergogne de la parole de Dieu. 
 

4- Les sept (7) préalables 
 

Que vous ayez affaire à ces sectes citées ci-dessus ou à une autre secte non 
citée, le principe que vous devez appliquer est le même. Avant de vous engager 

dans toute étude biblique, ou dans une quelconque discussion ou un quelconque 
débat autour de la Bible avec qui que ce soit, vous devez d'abord vous mettre 

d'accord sur les sept (7) préalables suivants: 
 

1- Être d'accord sur le fait que la Bible, c'est la Parole de Dieu. 
 

2- Être d'accord sur le fait que seule la Bible est la Parole de Dieu, c'est-
à-dire que, aucun autre livre, aucun autre document, aucun autre 

manuscrit, ni même un commentaire dans la Bible, ne représente la 
Parole de Dieu. 
 

3- Être d'accord sur le fait que Dieu est le seul auteur de la Bible, c'est-
à-dire qu'il n'y a pas dans la Bible de parole de Pierre ou de Jean ou de 

Paul, etc. 
 

4- Être d'accord sur le fait que toute la Bible s'adresse à nous, c'est-à-
dire qu'il n'y a pas dans la Bible de message pour les Corinthiens, ou 

pour les Éphésiens, etc. 
 

5- Être d'accord sur le fait que la vraie Bible laissée à notre disposition 

par Dieu, contient 66 livres. Ces 66 livres doivent avoir les noms des 
livres de la Sainte Bible que nous connaissons, et être classés dans 

l'ordre normal des livres tel que présenté dans la Sainte Bible. 
 

6- Être d'accord sur le fait que la Bible est vraie. 
 

7- Être d'accord sur le fait que ce qui n'est pas écrit, ne nous concerne 
pas. 
 

Ces sept (7) préalables doivent absolument être respectés si vous désirez faire 

une étude biblique ou un partage autour de la Bible, qui honore Dieu. Vous ne 
devez en aucun cas vous lancer dans un débat biblique, avec des gens qui nient 

l'Autorité de la Bible. Ce serait désobéir à Dieu. Vous ne devez jamais aller au 
delà de ce qui est écrit, comme le Seigneur nous le commande dans ce 

passage de 1Corinthiens 4:6 "C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces 
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choses une application à ma personne ... afin que vous appreniez ... à ne pas 
aller au delà de ce qui est écrit, …" Apprenez à rester sur la Bible, sur toute 

la Bible et rien que sur la Bible! 
 

La vraie Bible contient 66 livres, classés dans l'ordre suivant: 
 

5- Ancien Testament 
 

Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, 

1Samuel, 2Samuel, 1Rois, 2Rois, 1Chroniques, 2Chroniques, Esdras, Néhémie, 
Esther, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Ésaïe, 

Jérémie, Lamentations, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, 
Michée, Nahum, Habakuk, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie. Total 39 

livres. 
 

6- Nouveau Testament 
 

Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1Corinthiens, 2Corinthiens, Galates, 

Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1Thessaloniciens, 2Thessaloniciens, 
1Timothée, 2Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1Pierre, 2Pierre, 

1Jean, 2Jean, 3Jean, Jude, Apocalypse. Total 27 livres. 
 

7- Remarque 
 

Je tiens toutefois à vous rappeler que la vraie Bible était supposée être plus riche 
en enseignements et en révélations que ce que nous retrouvons dans la présente 

Bible de 66 livres. Mais satan et ses agents qui mènent une guerre sans relâche 
contre la parole de Dieu, ont tout fait pour que certains enseignements et 

révélations qui devaient se retrouver dans la Bible, ne s'y retrouvent finalement 
pas. Il est donc établi, que la Bible de 66 livres que nous avons actuellement, 

est incomplète. 
 

Certains parmi vous pourront se demander pourquoi est-ce que j'insiste que nos 
enseignements et études bibliques soient basés seulement sur la Sainte Bible de 

66 livres que nous avons actuellement, alors que je suis conscient qu'elle est 
incomplète. La réponse est la suivante bien-aimés: 
 

D'abord, si nous devions baser nos enseignements et nos études bibliques sur 
des manuscrits qui ne sont pas à la disposition de tout le monde, et dont nous 

ne sommes même pas sûrs qu'ils sont approuvés par Dieu, il nous serait 
pratiquement impossible de nous entendre autour de la parole de Dieu. En 

d'autres termes, il serait très difficile de savoir qui enseigne réellement la vérité 
et qui enseigne le mensonge, ou de savoir quel enseignement est réellement 

vrai, et quel autre est faux. 
 

Ensuite, le Seigneur a veillé à ce que malgré l'absence des enseignements et 

révélations que satan et ses agents ont soutirés de la Bible, l'essentiel de ce qu'il 
nous faut connaitre pour être sauvés, soit préservé. Ceci veut donc dire que 

l'absence des enseignements et des révélations que satan et ses agents ont 

soutirés de la Bible, ne peut pas nous faire rater le Ciel. Le Seigneur dans sa 
souveraineté, veille à compenser ce manque ou cette absence de révélations, 

de manière à ce que nous n'en soufrions pas, et que nous ne soyons réellement 
pas spirituellement déséquilibrés. 
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8- Conclusion 
 

Nous devons donc, bien-aimés, nous contenter de cette Bible de 66 livres que 

nous avons actuellement, pour nos enseignements et nos études bibliques. Cette 
Bible, bien qu'incomplète, contient l'essentiel de ce qu'il nous faut pour connaitre 

Dieu, et pour le servir. 
 

Le travail que les agents de satan font en créant leurs propres bibles, n'est que 

la continuité de la guerre que le camp de satan mène depuis des siècles, contre 
la parole de Dieu, en faisant tout ce qu'ils peuvent, pour faire disparaitre 

complètement la vérité de dessous le soleil. Malheureusement pour les agents 
de l'Enfer, et heureusement pour nous, Enfants de Dieu, toute lutte contre la 

parole de Dieu, est une lutte perdue d'avance. Satan et ses agents ne réussiront 
jamais, ni à détruire la parole de Dieu, ni à faire disparaitre la vérité. 
 

Comme je vous l'ai dit dans l'enseignement sur "Le Discernement", la Vérité 

ne sera jamais étouffée. La Parole de Dieu est la Vérité, et Dieu a promis de 
veiller sur Sa Parole, et de la protéger. Tous ceux qui combattent la Vérité, sont 

plutôt en train de couper un baobab avec une lame de rasoir. Oui, ces sots sont 
en train de vider l'océan avec un gobelet. Et dans leur stupidité, ils croient qu'ils 

y parviendront un jour. Alléluia! 
 

Si le Seigneur le permet, je développerai plus en détails ce sujet pour vous, dans 

un autre enseignement. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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