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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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GUERRE FRANCE-AFRIQUE: LA SOLUTION 

 

Frères et sœurs, Panafricanistes, dignes filles et fils de l’Afrique, Amis de 
l’Afrique, 
 

Comme vous l’avez constaté, la France a juré de maintenir l’Afrique dans 

l’esclavage le plus abject, à tout prix, à tous les prix, et par tous les moyens, y 
compris les plus inhumains, les plus dégradants, les plus malsains, les plus 

humiliants, et les plus injustes. Le massacre de milliers d’Ivoiriens et de dizaines 
de milliers de Libyens et le pillage systématique qui s’en suit, est la preuve pour 

ceux qui en voulaient encore une. 
 

Vous avez également pu constater que ce qui fait la "force" de la France et 

justifie cette arrogance révoltante qu’elle affiche, c’est le soutien dont elle 

bénéficie de la mafia internationale appelée ONU et des autres états terroristes 
appelés grandes puissances. L’ignoble sarkozy et ses autres schizophrènes 

d’homologues qui se prennent pour des seigneurs de la terre, se croient détenir 
le pouvoir de vie et de mort sur les Africains. 
 

Ils peuvent arrogamment et impunément décider de qui vivra en Afrique, et de 
qui mourra, de quel pays doit être détruit partiellement et de quel autre doit être 

détruit totalement. Ils se donnent la liberté de créer le génocide où ils trouvent 
bon, d’assassiner les dirigeants Africains qui ne leur sont pas soumis, et de 

fermer à la Haye ceux qu’ils n’ont pas réussi à assassiner. Et quand ils 
assassinent les dirigeants Africains, ils se tiennent devant leurs médias, et pour 

nous narguer, ils se félicitent de leurs crimes, et se glorifient de leurs "grandes 
réussites". 
 

S’ils sont si infatués, si imbus d’eux-mêmes, c’est parce qu’ils se disent que nous 

ne pouvons rien. Car s’il fallait parler en termes d’armes, nous n’aurions pas 
parole, parce que ce sont eux qui fabriquent les armes. Et si nous en avions 

besoin, c’est vers eux que nous irions en acheter. Et même si on choisissait d’en 
acheter, ils contrôleraient bien ce qu’ils nous vendraient, de manière à les 

détruire rapidement le moment venu. Ils sont donc conscients de tout cela, et 
leur arrogance et leur mépris n’atteignent plus de limite. 
 

Les nombreux articles que nous avons écrits n’ont rien changé. Les multiples 

lettres ouvertes à eux adressées sont restées sans objet. Les nombreuses 
marches et manifestations dans les rues de Paris et des autres capitales 

occidentales n’ont en rien perturbé la "grande quiétude" de ces dieux de la terre. 
Face à cela, la grande question se pose: L’Afrique et les Africains pourront-ils un 

jour s’affranchir du joug colonial? Pourront-ils un jour sortir vainqueurs de ce 
combat qui semble opposer un coq et une blatte? 
 

À l’analyse de cette question, plusieurs autres petites questions nous taraudent 
l’esprit: Faut-il sombrer dans le pessimisme et se rassasier du défaitisme? Faut-

il se résigner et se mourir doucement la colère au cœur? Faut-il opter pour le 
grand sacrifice, en s’opposant les mains nues à ces sanguinaires insolemment 

armés, ou en se transformant en bombes comme les autres le font, en espérant 

que le nombre très élevé de morts pourra un jour changer quelque chose? Faut-
il plutôt s’armer et les affronter? Ou faut-il juste prier et compter sur Dieu pour 
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un retournement de la situation à la David et Goliath? C’est à ces questions que 
je voudrais apporter quelques réponses. 
 

Cela fait plus de six cents ans que l’Afrique subit l’humiliation et le mépris des 
occidentaux, et malgré les nombreux soulèvements qui ont eu lieu entre temps, 

avec un bilan qui se chiffre en dizaines de millions de morts, rien n’a changé. Ce 
constat est suffisant pour justifier notre pessimisme, surtout que nous pouvons 

légitimement et naturellement citer cet adage qui dans le cas d’espèce vient à 
propos: "A l’impossible nul n’est tenu." 
 

Mais faut-il vraiment adopter le défaitisme comme mode d’emploi et épouser 

fidèlement la résignation? Bien que la souffrance nous y expose, je crois que ce 
serait très grave une telle option. Cette solution est donc hors de question. 
 

Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois entre amis pour examiner la 
situation africaine. Quelques-uns de nous ont soutenu que ce qu’il faut aux 

Africains, c’est assez de courage pour une vraie révolution qui provoquera des 
dizaines de milliers de morts. Ils soutiennent leur thèse par le fait que sans 

révolution il n’y a point de liberté. Ils citent comme exemple la révolution 
française. J’ai toujours trouvé et je trouve cette position déraisonnable, tout 

comme celle de s’opposer à ces goules, les mains nues. Quand on a affaire aux 
démons d’un autre calibre comme le vampire sarkozy, s’aligner pour être 

massacrés, tout en sachant que ce crime ne sera jamais puni, du moins dans ce 
monde, est insensé. Les jeunes patriotes Ivoiriens sont sortis par milliers 

pensant certainement que l’ignoble sarkozy aurait la pudeur de ne pas larguer 
ses bombes sur eux. C’était ne pas connaître cet agent de satan qui croit en sa 

toute puissance. 
 

Et puisque le voyou obama, ce fumiste prix Nobel de la guerre, lui avait déjà 

donné son feu vert en taxant les patriotes Ivoiriens de voyous, cet ignoble raciste 
Hongrois savait qu’en massacrant les patriotes par milliers ou par dizaines de 

milliers, il ne courrait aucun risque. La suite, vous la connaissez. 
 

Faut-il se transformer en bombes? Ce serait perdre le sens de la vie. L’homme 

a assez de valeur, pour se transformer en une arme de combat. Laissons la 
méthode des écervelés aux écervelés. 
 

Faut-il alors s’armer et les affronter? C’est peine perdue. Le guide Kadhafi s’était 
suffisamment armé. Mais face à la coalition des États terroristes et des gangsters 

qui dirigent ces États, toute sa détermination n’a pas suffi. 
 

Faut-il juste prier et compter sur Dieu pour un retournement de la situation à la 

David et Goliath? Ce sujet a fait débat et continue de faire débat. Certains 
trouvent qu’il faut juste prier, et s’attendre à Dieu. D’autres trouvent que 

s’attendre à une intervention miraculeuse de Dieu, c’est s’offrir un beau rêve en 
couleur qui malheureusement ne deviendra jamais réalité. Le massacre de 

milliers de patriotes en est une preuve. Que faut-il donc faire? 
 

L’expérience a montré que pour lutter contre un dieu ou contre des dieux, il faut 

aussi compter sur un dieu ou sur d’autres dieux. Ces démons qui dirigent le 
monde ne se prennent pas seulement pour des dieux, comme nous aimons bien 

le dire, ils le sont. Je n’ai pas besoin de preuves pour vous en convaincre, 

l’actualité en est remplie. 
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Lutter donc, ou se défendre, contre des dieux sans compter sur un autre, c’est 
s’offrir en holocauste pour rien. Ceci dit, ceux qui proposent qu’on prie et compte 

seulement sur Dieu pour un retournement de la situation, sont en réalité en train 
de proposer l’unique vraie solution qui soit. Malheureusement ils ignorent tous 

les contours d’une telle solution. 
 

Quand nous allons dans la Bible voir comment Dieu a agi et sur quelle base Il a 

accordé la victoire à David sur Goliath, quelque chose nous attire l’attention. Il 
s’agit de la condition dans laquelle David était, c’est-à-dire du genre de vie qu’il 

menait devant Dieu. 1Samuel 17. David vivait pour Dieu, et sa vie était agréable 
à Dieu. Les conditions étaient donc réunies pour une intervention de Dieu dans 

son combat. Et avec l’intervention de Dieu, la victoire est assurée, peu importe 
la grande puissance de l’ennemi. 
 

L’option de seulement prier et compter sur Dieu pour la victoire totale, n’est 

donc envisageable que si les Africains se soumettent à Dieu, se repentent de 
tous leurs péchés, et choisissent de vivre selon Dieu. Malheureusement trop peu 

sont encore prêts à se soumettre aux "caprices" de Dieu. Ils sont tellement à 
l’aise dans leur manière de vivre que leur demander de se conformer à la parole 

de Dieu, serait un peu trop leur demander. Et c’est là que le bât blesse. Tant 
que nous assimilerons les consignes de Dieu aux "caprices", ce serait très difficile 

de compter sur Lui. Dès lors, tant que nous choisirons de ne pas nous repentir 
et mettre en pratique les consignes de Dieu telles qu’énoncées dans la Bible, 

l’option de ne pas compter sur Dieu serait celle à choisir. Car compter sur Dieu 
dans ces conditions, serait s’exposer aux déceptions et autres frustrations. 

Pourtant, la meilleure et unique vraie solution pour la victoire totale, ne peut 
venir que de Dieu. 
 

En attendant nous convaincre nous-mêmes que les consignes de Dieu ne sont 
en réalité pas des "caprices", en attendant voir si nous sommes prêts à payer le 

prix pour une intervention de Dieu dans notre combat, ce prix étant la 

soumission totale à la parole de Dieu, nous pouvons déjà amorcer le combat, 
par cette dernière solution qui nous reste: Le boycott total de tout ce qui est 

français. 
 

Au regard de toutes les solutions qui s’offrent à nous, et en l’absence d’une 

intervention divine, la seule solution efficace devant nous conduire vers une 
victoire, c’est un boycott total de tout ce qui est français. N’oubliez pas que c’est 

nous qui maintenons la France en Afrique, en consommant ses produits. Laissez-
moi vous donner quelques exemples: 
 

Air France 
 

Pour ceux parmi vous qui ont déjà voyagé avec Air France en provenance ou à 

destination de l’Afrique, vous avez dû voir le nombre d’Occidentaux à bord. 
Parfois vous n’avez pas un seul passager de l’Occident à bord. En d’autres 

termes, le vol est rempli d’Africains ou de "gens de couleur". Comprenez donc 

que si nous décidons tous de boycotter Air France, elle n’ira plus jamais en 
Afrique. Ce n’est pas si compliqué de comprendre. Air France a avec succès 

détruit toutes les compagnies aériennes africaines, et se targue maintenant 
d’être la compagnie "africaine" par excellence. Nous pouvons mettre fin à cette 

arrogance si nous le voulons. 
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Orange 
 

Allez vérifier qui sont les clients de France Telecom Orange en Afrique. Ce sont 
les Africains. Si nous résilions tous nos contrats (téléphone et internet) avec 

Orange, et si nous détruisons toutes nos puces Orange, cette compagnie quittera 
l’Afrique dans les prochaines semaines. 
 

Banques françaises 
 

Si nous fermons tous nos comptes logés dans les différentes banques françaises, 

elles quitteront l’Afrique. Il en est de même de leurs compagnies d’assurance. 
 

Hôtels français 
 

En avons-nous vraiment besoin? Il y a tellement d’hôtels nationaux, qu’on ne 

devrait se retrouver dans un hôtel français que s’il est choisi et payé par notre 
entreprise. Et très souvent nous avons la possibilité d’en influencer le choix. 
 

Supermarchés français 
 

Vous conviendrez avec moi qu’il n’y a que le snobisme qui pousse les Africains 
en Afrique, à aller faire leurs shoppings dans des supermarchés français. On a 

suffisamment de marchés centraux et autres boutiques en Afrique, pour désirer 
les supermarchés français. Il nous suffit tout simplement de laisser de côté le 

"M’as-tu-vu?" et ce problème est réglé. 
 

Ce qui est vrai pour les exemples cités ci-dessus, l’est aussi pour tout ce qui est 

français. Vous avez: Les centres culturels français, les stations d’essence 
françaises, les voitures de marque française, les médias de mensonge 

français, les restaurants français, les vêtements et bijoux français, la 
langue française, etc. En un mot: TOUT CE QUI EST FRANÇAIS. 
 

Si pour la langue française il sera difficile pour certains de retourner à l’école 
pour apprendre d’autres langues maintenant, il est important que nous 

orientions nos enfants à apprendre des langues autres que la langue française. 
 

Le Chocolat 
 

Nous ne devons également pas oublier de boycotter le chocolat, qu’il soit français 

ou d’ailleurs, car c’est aussi pour le chocolat que les Américains ont accepté de 
soutenir le serpent sarkozy dans le massacre des Ivoiriens. Et comme vous 

pouvez le constatez, les pauvres paysans qui vivaient déjà décemment de la 
culture du cacao, sont en train de mourir de faim. Retenez qu’en achetant ce 

chocolat, vous êtes en train de célébrer avec ces criminels l’assassinat 

des nombreux patriotes qui ont été massacrés, et vous êtes en train de 
participer à l’extermination de ces pauvres paysans ivoiriens qui se 

meurent chaque jour à cause de la misère dans laquelle les voleurs de 
cacao les ont plongés. 
 

Certains pourront se demander quel sera le sort de nos compatriotes qui 

travaillent actuellement dans ces sociétés et autres structures françaises une 
fois qu’elles vont fermer les portes suite au boycott. Je me suis aussi posé cette 

question. La réponse n’est pas compliquée. Ils trouveront du travail dans les 
structures créées en remplacement de celles que ces parasites vont laisser en 

partant. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le départ de la France 

ouvrira la porte à une plus grande création d’emplois, et à beaucoup 
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d’opportunités qui sont actuellement expressément bloquées par cette même 
France. Ceux parmi vous qui connaissent bien l’Afrique, savent que la France 

corrompt les dirigeants Africains, et avec leur complicité, elle détruit toutes les 
entreprises et initiatives nationales, pour régner en maître sur nos économies. 
 

C’est ici la solution que je propose depuis plus d’une dizaine d’années déjà. Mais 

trop peu se sont engagés dans ce combat; voilà pourquoi les effets ne sont pas 

très visibles. Il est important pour nous de comprendre que dans ce monde, il y 
a des guerres que l’on peut mener sans armes, et des victoires que l’on peut 

remporter sans verser de sang. Il suffit à un peuple l’unité, la détermination, 
l’endurance, et une vraie vision de la victoire. 
 

Ce qui a toujours terriblement manqué aux Africains, c’est l’unité. Les Africains 
trouvent toujours très difficile de s’unir pour défendre leur continent comme la 

Chine l’a fait, comme d’autres nations le font. C’est dommage! Nous ferons 
l’effort de rallier tout le monde à ce combat si possible. Mais retenez qu’à défaut 

de rallier tout le monde à cette cause, nous devons sensibiliser le maximum de 
personnes. Il y a malheureusement des Africains, pour la plupart "intellectuels", 

qui se réjouissent honteusement de l’assassinat du guide Libyen Mouammar 
Kadhafi, et du piétinement de l’Afrique avec le kidnapping et maintenant 

l’enlèvement du président Laurent Gbagbo. C’est pitoyable! Mais que voulez-
vous? Chaque peuple a ses idiots, et l’Afrique ne sera pas en reste. 

Sachez néanmoins qu’avec ou sans ces traîtres de l’Afrique, nous pouvons 
remporter la victoire. 
 

En menant ce combat, nous allons parallèlement faire pression sur les dirigeants 
Africains de la zone franc, pour qu’ils renoncent rapidement à cette monnaie de 

la honte qu’est le CFA. Sachez aussi que c’est à dessein que je n’ai pas parlé du 
cas de la RDC ici. Nous n’ignorons pas le sort plus que pitoyable de centaines de 

personnes qui meurent chaque jour en RDC, et de centaines de femmes qui sont 
violées chaque jour sous le regard "bienveillant" de leurs "protecteurs". J’ai omis 

ce cas parce qu’il n’implique pas la France seule. Nous examinerons ce cas 

prochainement. 
 

Engagez-vous dans ce combat, et sensibilisez tous les dignes filles et fils de 

l’Afrique, et amis de l’Afrique, pour les rallier à ce combat. Ne tombons plus dans 
le piège de vouloir appartenir à tel ou tel autre pays d’Afrique. Considérons 

l’Afrique entière comme un pays. L’unité est la clé de la délivrance totale de 
l’Afrique. Si chacun de nous fait de ce combat son propre combat, la victoire est 

assurée, et elle ne se fera pas attendre. Si nous boycottons tous tout ce qui est 
français, la France malgré sa mafia, se verra bien obligée de quitter l’Afrique, et 

l’Afrique n’aura plus de génocides sur son sol, et les Africains retrouveront leur 
dignité. 
 

Dignes filles et fils de l’Afrique, si vous êtes aussi choqués, aussi horrifiés, aussi 
humiliés, aussi froissés, aussi indignés, aussi outrés et aussi scandalisés que moi 

de voir le traitement qui est réservé à l’Afrique par ces seigneurs de la terre, 
ralliez-vous à cette cause. Si vous croyez comme moi que chaque chose doit 

avoir une fin, rejoignez-moi dans ce combat. Ensemble nous vaincrons! 
 

Que Dieu vous bénisse! 
 

DFA 
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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! 

 


	Avertissements
	Invitation

