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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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LES HYPOCRITES MIS À NU 

 

1- Introduction 
 

Chers amis et chers frères, depuis quelques temps, Dieu a choisi de nous révéler 

la vraie nature de ces gens qui dirigent ce monde. Toutes leurs actions qui depuis 
très longtemps avaient été tenues secrètes, sont tellement exposées de nos 

jours, qu'il est devenu très difficile, même pour l'homme le plus naïf du monde, 

de se laisser encore berner par le genre de mensonges grotesques et 
outrageusement ridicules que ces débiles tentent de véhiculer aujourd'hui. 
 

Ces hypocrites sont enfin mis à nu, tant et si bien que s'ils étaient des hommes 
normaux comme vous et moi, ils arrêteraient tout simplement leurs actions et 

leurs autres projets criminels, pour ne plus être ridicules. Mais comme vous le 
constatez, le mot ridicule ne fait pas partie du vocabulaire de ces gens-là, de 

quoi nous prouver s'il en était encore besoin, que ces gangsters ne sont pas des 
hommes. Que sont-ils donc? 
 

Pour répondre à cette question, j'ai trouvé nécessaire de partager avec vous ces 
quelques passages de la Bible. 
 

Matthieu 3:7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à 

venir? 
 

Matthieu 12:34. Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes 
choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance du cœur que la 

bouche parle. 
 

Matthieu 23:33. Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au 

châtiment de la géhenne? 
 

Dans le premier passage cité ci-dessus, nous voyons Jean-Baptiste appeler 

certains de ceux qui venaient à son baptême, races de vipères. Dans les deux 
autres, c'est Jésus à son tour qui appelle certains de ses interlocuteurs, serpents, 

race de vipères, etc. À la lecture de ces passages, nous nous sommes toujours 
demandé pourquoi est-ce que Jésus ou Jean-Baptiste donnaient ce genre de 

noms à certains "hommes". Nous nous sommes même demandé si ces propos, 
que ce soit de Jésus ou de Jean-Baptiste, n'étaient pas injurieux. Mais une étude 

minutieuse nous a permis de comprendre que ni Jésus, ni Jean-Baptiste ne se 

plaisaient à injurier qui que ce soit. Ils étaient des hommes spirituels, et 
connaissaient la vraie nature de ces autres soi-disant hommes. Ils savaient que 

ces derniers n'étaient pas des hommes normaux, mais des serpents. Ce ne sont 
pas des races humaines, mais plutôt des races de vipères. C'est donc par leur 

nom, que Jean-Baptiste et Jésus les appelaient. 
 

Ne soyez donc plus étonnés de la grossièreté de leurs crimes. Ne vous demandez 

plus comment des hommes peuvent s'asseoir et planifier le massacre des 
dizaines et des centaines de milliers de personnes sans le moindre souci, sans 

le moindre remords. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des serpents. C'est 
pour cela que même la honte n'a aucun effet sur eux. Bien que toute leur 

hypocrisie, leur mensonge et leur méchanceté soient mis à nu, et quoiqu'ils 
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n'aient plus le moindre argument pour justifier leur folie, ils continuent quand 
même. 
 

Comme en Afghanistan, comme en Irak, comme en Côte d'Ivoire, comme en 
Libye, comme en Syrie, ils sont maintenant au Mali, avec les mêmes mensonges 

grotesques comme des gamins à court d'idées, comme des vulgaires idiots à 
court d'ingéniosité. Ils planifient et provoquent des guerres, et se présentent 

ensuite comme des messagers de la paix, une autre manière de nous faire croire 
qu'il n'y a de vrais sapeurs-pompiers que des pyromanes. Alléluia! 
 

Ce texte que je m'en vais vous proposer, est la transcription du discours d'un 

député belge exaspéré par l'insensibilité de ces dieux du monde, ces méchants 
qui ne sont jamais fatigués de verser le sang des innocents et de détruire et 

piller des pays plus faibles et plus vulnérables. Bien que seul contre tous les 
autres parlementaires, Laurent Louis, car c'est de lui qu'il s'agit, s'oppose contre 

la décision de son pays la Belgique, à participer à la guerre au Mali; car comme 
il a pris le risque de le démontrer, cette guerre a été créée par ceux-là même 

qui s'agitent maintenant et prennent les devants pour soi-disant défendre le 
Mali. Ce député belge a donc choisi, au péril de sa vie, car nous savons comment 

cette mafia fonctionne, de ne pas se taire, mais de décrier les œuvres criminelles 
de ces vampires qui ne se rassasieront jamais de sang, et de dénoncer la 

recolonisation de l'Afrique. 
 

Je tiens à préciser ici que ce parlementaire n'est ni un pasteur, ni un évêque, ni 
un religieux en train de prêcher un quelconque évangile. C'est tout simplement 

un homme épris de justice et de vérité. Je vous laisse le soin de lire ce discours. 
Il va sans dire qu'après son discours, personne n'a applaudi. Ils vont juste 

grincer les dents comme d'habitude, mais ne renonceront jamais à leur folie. 
 

Si ces démons renonçaient à leur folie, cela mettrait en cause l'autorité de la 

Bible. En d'autres termes, attendre de ces démons la repentance, c'est croire 

que la Bible est fausse. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il est impossible à un 
léopard de changer ses taches? Jérémie 13:23 
 

Nous vous encourageons à lire cet enseignement. Nous vous recommandons 

aussi les autres enseignements très édifiants qui se trouvent sur le site internet 
www.mcreveil.org. 
 

2- Début du discours 
 

Merci Monsieur le président, 
 

Messieurs les ministres, chers collègues, 
 

La Belgique est bien le pays du surréalisme. Ce matin, on apprend dans la presse 

que l’armée belge est incapable de lutter contre les quelques militaires 
extrémistes aux convictions islamistes radicales qui existent en son propre sein 

et qu’il est impossible de les licencier, faute de moyens juridiques suffisants. Et 
par contre, dans un même temps, nous décidons d’aider la france dans sa lutte 

"contre le terrorisme", en lui apportant une aide logistique pour son opération 
au Mali. Que ne ferions-nous pas pour lutter contre le terrorisme en dehors de 

nos frontières? 
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J’espère juste que nous aurons bien veillé à ne pas envoyer pour cette opération 
anti-terroriste au Mali, ces fameux soldats belges islamistes. Je le dis sous la 

forme de l'humour hein, mais ce qui se passe actuellement dans le monde ne 
me fait pas rire du tout. 
 

Ça ne me fait pas rire car sans aucun doute, les dirigeants de nos pays 
occidentaux sont en train de prendre les peuples pour des imbéciles, avec l’aide 

et le soutien de la presse qui n’est plus aujourd’hui, qu’un organe de propagande 
des pouvoirs en place. Un peu partout dans le monde, les interventions militaires 

et les déstabilisations de régimes, deviennent de plus en plus fréquentes. La 
guerre préventive est devenue la règle. 
 

Et aujourd’hui, au nom de la "démocratie" ou de la "lutte contre le terrorisme", 

nos États s’octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et 
de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l’Irak et l’Afghanistan: ces guerres 

du mensonge américain. Sont venues par la suite la Tunisie, l’Égypte, la Libye 
où, grâce à vos décisions, notre pays a participé, en première ligne, à des crimes 

contre l’Humanité pour renverser, à chaque fois, des régimes progressistes et 
modérés et pour les remplacer par des régimes islamistes dont, et c'est quand 

même bizarre, la première volonté fut d’imposer la Charia! Il en est de même 
actuellement en Syrie où la Belgique finance honteusement l’armement des 

rebelles islamistes qui tentent de renverser Bachar al-Assad. 
 

Ainsi, en pleine crise économique, alors que de plus en plus de Belges ont 
des difficultés pour se loger, se nourrir, se chauffer ou se soigner, le 

ministre des Affaires étrangères a décidé d’offrir aux rebelles syriens, 9 
millions d’euros. Bien-sûr, on tentera de nous faire croire que cet argent 

servira à des fins humanitaires: Un mensonge de plus! 
 

Et comme vous le voyez depuis des mois, notre pays ne fait que participer à la 

mise en place de régimes islamistes dans le Nord de l’Afrique et au Moyen-

Orient. Alors quand on vient prétendre partir en guerre pour lutter contre le 
terrorisme au Mali, eh bien j'ai bien envie de rire: c’est faux! Sous des 

apparences de bonnes actions, nous n’intervenons que pour défendre 
des intérêts financiers dans une totale logique néo-colonialiste. Il n’est 

véritablement pas cohérent de partir aider la france au Mali, au nom de la lutte 
contre le terrorisme islamiste, lorsqu’au même moment, on soutient en Syrie, le 

renversement de Bachar al-Assad par des rebelles islamistes qui souhaitent 
imposer la Charia, comme c’est déjà le cas en Tunisie ou en Libye. Il faut 

vraiment arrêter de nous mentir et de prendre les gens pour des 
imbéciles. 
 

Le temps est au contraire venu pour dire la vérité. En armant les rebelles 

islamistes comme les occidentaux ont auparavant armé Oussama Ben Laden, 
cet ami des américains avant qu'ils ne se retournent contre lui, eh bien les pays 

occidentaux en profitent pour implanter, dans les nouveaux pays 
conquis, des bases militaires, tout en favorisant leurs entreprises 

nationales. Tout est donc stratégique. En Irak, nos alliés américains ont mis la 
main sur les richesses pétrolières du pays. En Afghanistan, ce fut sur l'opium et 

la drogue, toujours très utile pour se faire beaucoup d'argent assez rapidement. 
En Libye, en Tunisie, en Égypte ou encore en Syrie le but fut, et est 
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encore actuellement, de renverser des pouvoirs modérés pour les 
remplacer par des pouvoirs islamistes qui, très rapidement deviendront 

gênants et que nous attaquerons, sans vergogne, sous prétexte de 
lutter, à ce moment là encore, contre le terrorisme ou de protéger Israël. 

Eh donc les prochaines cibles sont déjà connues. Dans quelques mois, je 
prends le pari que nos regards se tourneront vers l’Algérie et 

finalement, vers l’Iran. 
 

Faire la guerre pour libérer les peuples d'un agresseur extérieur c'est noble, 

mais faire la guerre pour défendre les intérêts des États-Unis, faire la 
guerre pour défendre les intérêts de grosses sociétés comme Areva, 

faire la guerre pour mettre la main sur les mines d'or, ça n'a rien de 
noble et cela fait de nos pays des pays agresseurs et voyous. Personne 

n'ose parler, mais qu'à cela ne tienne je ne me tairais pas, et tant pis si ma 
lutte doit me faire passer pour un ennemi de ce système qui bafoue les 

droits de l'homme au nom des intérêts financiers, géostratégiques et 

néocolonialistes. 
 

Bafouer ce régime et le dénoncer c'est un devoir et une fierté pour moi, et 

sincèrement je m'excuse pour le vocabulaire populaire utilisé, j'emmerde tous 
les soi-disant bien-pensants qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui 

sont aujourd'hui aux basques de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me 
tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs 

bombes comme des gamins dans une cour de récréation, j'emmerde 
ceux qui prétendent être les démocrates alors qu'ils ne sont que des 

criminels de bas étage. Je n'ai pas beaucoup de respect non plus pour 
les jeunes journalistes qui ont le culot de faire passer des opposants 

pour des débiles mentaux, alors qu'au fond, ils savent très bien que ces 
opposants ont parfaitement raison, je méprise enfin au plus haut point, 

ceux qui se prennent pour les rois du monde et qui nous dictent leurs 

lois, car moi je suis du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de ces 
victimes innocentes du pognon à tout prix. Et c'est pour cette raison que j'ai 

décidé de m'opposer clairement à cette résolution qui envoie notre pays soutenir 
la france dans son opération néocolonialiste. 
 

Depuis le début de l'opération française, le mensonge est organisé, on nous dit 
que la france ne fait que répondre à l'appel au secours d'un président malien. 

On n'en oublierait presque que ce président n'a aucune légitimité et qu'il 
a été mis en place pour assurer la transition suite au coup d'État de Mars 

2012. Qui a soutenu ce coup d'État? Qui en est à la base? Pour qui 
travaille ce président de transition? Voilà le premier mensonge! Le président 

français françois hollande ose prétendre mener cette guerre pour lutter contre 
les djihadistes qui menacent, oh ils menacent rendez-vous compte, le territoire 

français européen. Mais quel vilain mensonge! En reprenant cet argument 
officiel, tout en profitant pour effrayer la population, en augmentant le niveau 

de la menace terroriste, en mettant en œuvre le plan Vigipirate, nos dirigeants 

et les medias font preuve d'un culot inimaginable. Comment peut-on oser sortir 
un tel argument alors que la france et la Belgique n'ont pas hésité à armer et à 

soutenir les djihadistes en Libye et que ces mêmes pays continuent actuellement 
à soutenir ces djihadistes en Syrie? Ce prétexte ne sert qu'à cacher des desseins 

stratégiques et économiques. 
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Nos pays n'ont même plus peur de l'incohérence, car tout est fait pour la 
cacher, mais l'incohérence est pourtant bien présente. Ce n'est pas demain 

que vous verrez un Malien venir commettre un attentat en Europe, non! 
À moins qu'on en crée un subitement pour mieux justifier encore cette 

opération militaire. On a bien créé le 11 Septembre pour justifier 
l'invasion, l'arrestation arbitraire, la torture et les massacres des 

populations innocentes, alors créer un terroriste malien bon, ça ne doit 
pas être trop compliqué pour nos dirigeants sanguinaires. 
 

Un autre argument utilisé pour justifier ces derniers mois les opérations 

militaires, c'est la protection des droits de l'homme, ah cet argument est encore 
utilisé aujourd'hui pour justifier la guerre au Mali. "Mais oui nous devons agir, 

car sinon les méchants islamistes radicaux vont imposer la charia au Mali, lapider 
les femmes et couper les mains des voyous." C'est vrai que l'intention est noble 

et salvatrice, c'est sûr! Mais pourquoi alors, mais pourquoi nos pays ont-ils alors 
participé à l'accession au pouvoir en Tunisie et en Libye d'islamistes qui ont 

décidé d'appliquer cette charia dans ces pays qui étaient, il n'y a pas si 

longtemps de cela encore, modernes et progressistes? Je vous invite à demander 
aux jeunes Tunisiens qui sont à la base de la révolution de Tunisie s'ils sont 

heureux de leur situation actuelle. Tout cela c'est de l'hypocrisie! 
 

L’objectif de cette guerre au Mali est très clair, et puisqu'on n'en parle pas 
je vais en parler. L'objectif c’est de lutter contre la Chine et de permettre 

à notre allié américain de maintenir sa présence en Afrique et au Moyen-
Orient. C’est cela qui guide ces opérations néo-colonialistes. Et vous verrez, 

quand l'opération militaire sera terminée, la france conservera bien 
entendu des bases militaires au Mali, ces bases serviront aussi aux 

américains et en même temps, parce que ça se passe toujours comme 
ça, des sociétés occidentales mettront la main sur des contrats juteux 

qui priveront de nouveau les pays recolonisés de leurs richesses et de 
leurs matières premières. 
 

Alors soyons bien clairs. Les premiers bénéficiaires de cette opération 

militaire, ce seront les patrons et les actionnaires du géant français 
Areva qui tentent depuis des années d'obtenir l'exploitation d'une mine 

d'uranium à Falea, une commune de 17000 habitants située à 350 km de 

Bamako. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il ne faudra 
pas longtemps pour qu’Areva puisse enfin exploiter cette mine. Je ne sais 

pas, c'est une impression que j'ai. Il est donc hors de question que je participe 
à cette colonisation minière, cette colonisation des temps modernes. Et pour 

ceux qui doutent de mes arguments, je les invite sincèrement à se renseigner 
sur les richesses du Mali. 
 

Le Mali est un grand producteur d’or mais depuis peu, il a été désigné, depuis 

peu, comme un pays qui offre un environnement de classe mondiale pour 
l’exploitation d’uranium! Mais comme c'est bizarre! Un pas de plus vers une 

guerre contre l’Iran, c'est une évidence. Pour toutes ces raisons et afin de ne 
pas tomber dans les pièges du mensonge que l'on nous tend, j'ai décidé de ne 

pas soutenir cette intervention au mali, je voterai donc contre. Et ce faisant, je 
ferai preuve de cohérence puisque je n'ai jamais soutenu par le passé 
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nos interventions criminelles en Libye ou en Syrie, me profilant de la 
sorte comme le seul parlementaire de ce pays à défendre la non-

ingérence et la lutte contre les intérêts obscurs. Je pense vraiment qu'il 
est grand temps de mettre un terme à notre participation à l'ONU, ou à l'OTAN 

et de sortir de l'Union Européenne si cette Europe, au lieu d'être un gage de 
paix, devient une arme d'attaque et de déstabilisation de pays souverains, aux 

mains d'intérêts financiers et non plus humanistes. Enfin, je ne peux 
qu'encourager notre gouvernement à rappeler au président Hollande les 

obligations qui résultent de la convention de Genève en matière du respect des 
prisonniers de guerre. 
 

J'ai en effet été outré d'entendre à la télévision de la bouche du président 

français que son intention était de détruire les terroristes islamistes. Je ne 
voudrais pas que la qualification utilisée pour nommer les opposants au régime 

malien, ah c'est toujours pratique, aujourd'hui de parler de terroristes islamistes, 
soit utilisée pour contourner les obligations de tout État démocratique en matière 

de respect des droits des prisonniers de guerre, nous attendons un tel respect 
de la "patrie des droits de l'homme". 
 

Enfin et pour terminer, permettez-moi de souligner la légèreté avec laquelle 
nous décidons de partir en guerre. Tout d'abord le gouvernement agit sans la 

moindre autorisation du parlement, il paraît qu'il en a le droit, il envoie du 

matériel, des hommes au Mali, le parlement réagit par la suite et quand il réagit 
comme aujourd'hui, eh bien cette institution n'est composée que d'un tiers de 

ces membres, encore beaucoup moins si on parle des élus francophones. C'est 
donc une légèreté coupable qui ne m'étonne pas vraiment, venant d'un 

parlement de toutous soumis au diktat des partis politiques. Je vous 
remercie! [Fin du discours] 
 

3- Leçons à Tirer 
 

Ceux parmi vous qui doutaient encore de l'origine de ces guerres qui dévastent 
les pays les uns après les autres, ont compris cette fois-ci. Et pour vous qui 

pensiez que le monde était dirigé par des hommes normaux, vous savez 
maintenant qu'il n'en est rien. Le monde est géré par une souche de reptiliens, 

des démons aux formes humaines, des serpents qui ne se plaisent qu'à mordre 
à mort les hommes, des vampires qui ne vivent que de sang humain. C'est pour 

cela qu'ils massacrent des millions de personnes sans état d'âme. C'est 

également pour cela qu'ils n'arrêteront jamais de créer des guerres, quel que 
soit ce que l'on fait, et quelle que soit la virulence des propos que l'on utilise 

pour les dénoncer et les mettre à nu. 
 

Ils ont eux-mêmes planifié les événements du 11 septembre 2001, en 

massacrant volontairement des milliers de personnes à New York, pour en faire 
un prétexte pour la guerre en Afghanistan. Vous connaissez la suite. Des 

centaines de milliers de personnes ont été tuées, des milliers d'autres arrêtées 
et torturées pour un crime qu'elles n'ont jamais commis. Et en ce moment 

même, il y a encore des innocents de cette mascarade qui continuent d'être 
torturés, malgré le déluge d'éléments prouvant que les événements du 11 

septembre n'étaient en rien un acte terroriste, mais un montage américain. C'est 

ça la démocratie. 
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Sur la base d'un mensonge déjà totalement mis à nu aujourd'hui, ils sont allés 
détruire l'Irak, en massacrant des centaines de milliers de personnes, en 

pendant Saddam Hussein, et en décimant toute sa famille. Et quand ils 
commettent ces crimes horribles, ils se placent devant les caméras de télévision, 

pour s'en glorifier. Il ne se passe plus un seul jour sans attaques en Irak, et 
d'autres milliers de personnes continuent de mourir, suite à la même guerre. 

C'est ça la démocratie. 
 

Ils ont planifié et financé un coup d'État en Côte d'Ivoire, qui a échoué et s'est 

mué en une soi-disant rébellion qui a duré dix ans. En attendant de réussir leur 
coup d'État contre le Président Laurent Gbagbo, ils ont multiplié des massacres 

et des assassinats ciblés, comme celui du journaliste franco-canadien Guy André 

Kieffer, dans le but d'accuser le Président Gbagbo et le mettre dans leur prison 
de la honte, si le coup d'État contre lui venait à échouer. À cause des nombreuses 

prières des Chrétiens, ce coup n'a pas été très facile pour eux, et ils ont été 
contraints de faire recours aux élections truquées pour justifier une guerre 

contre la Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes ont été massacrées, et le 
massacre continue. L'assassinat du président Gbagbo a échoué, à cause des 

prières de nombreux enfants de Dieu. Malgré le fait que ce mensonge est déjà 
totalement mis à nu, le président Gbagbo est toujours en prison, son épouse et 

son fils continuent d'être torturés en prison, avec plusieurs membres de son 
parti et de son gouvernement. Ceux qui ont pu trouver l'asile dans des pays 

voisins, sont en train d'être traqués et, soit liquidés, soit extradés en Côte 
d'Ivoire, pour torture. C'est ça la démocratie. 
 

Le cas de la Côte d'Ivoire a été très bien résumé dans un article intitulé: "Le 

Cas Gbagbo: Tremplin du Réveil Africain", dont nous vous recommandons 
vivement la lecture. Vous le trouverez sur le site Internet www.mcreveil.org, 

sous le titre "Réveil Africain". 
 

Sur la base d'un mensonge déjà totalement démonté aujourd'hui, ils sont allés 

détruire la Libye, en massacrant des dizaines de milliers de personnes, en 
assassinant le guide Kadhafi et en décimant toute sa famille. Et ceux de sa 

famille et de son gouvernement qui par "malheur" ont échappé à la mort, vont 

finir leur vie dans des prisons. Et comme d'habitude, après leurs crimes odieux, 
ces fidèles agents de lucifer se placent devant les caméras de télévision, pour 

s'en glorifier. Voilà l'état d'esprit de ces malades mentaux qui dirigent le monde. 
Mais en attendant, c'est ça la démocratie. 
 

La guerre en Syrie est en cours, je vous fais l'économie de son récit macabre. 
Les donneurs de leçons de démocratie, financent et soutiennent ouvertement le 

terrorisme en Syrie, en "combattant" ce même terrorisme au Mali. 
 

Que tous ces idiots Africains qui soutiennent et acclament la france au Mali, 
comprennent très bien que c'est la france qui a organisé et planifié l'occupation 

du Nord Mali par les islamistes. Sachez donc que c'est une mise en scène qui est 
en train d'être faite, et la finalité, c'est la recolonisation du Mali et de l'Afrique. 

Une bande d'idiots se réclamant du Haut conseil des Maliens de france, s'est 
même invitée sur le perron de l'élysée dernièrement, pour soi-disant remercier 

françois hollande pour "cette grande décision courageuse", parce "qu'il y a 
plusieurs otages français aux mains d'AQMI et de groupes terroristes". Ces naïfs 
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semblent ignorer que les états terroristes comme la france n'hésitent pas 
souvent à sacrifier quelques uns des leurs, quand cela peut leur servir de 

propagande, et quand des intérêts plus grands sont en jeu. 
 

Ces bouffons ont conclu leur discours en déclarant que "les amis c'est dans les 

épreuves qu'on les compte". C'est pitoyable! Voilà des Africains, bien instruits 
pour la plupart, qui se croient aux anges pour avoir été reçus à l'élysée, et qui, 

très "émus", arborent sans retenue aucune, un large sourire ridicule, peignant 
cette triste image des esclaves dociles devant leur maître. Ils sont si émus qu'ils 

débitent des balourdises sans s'en rendre compte. Ces vassaux sont 
certainement les seuls à ignorer, au beau milieu du 21è siècle, que l'Afrique n'a 

de pire ennemie que la france. Pendant qu'un Belge dénonce la recolonisation 
du Mali, ces pantins louent hollande pour cette même recolonisation. Une 

manière de dire au monde entier que l'Africain ne se sentira à l'aise que comme 
esclave. Qu'est-ce que vous voulez! C'est ça l'homme esclave. Et ainsi va 

l'Afrique. 
 

La guerre au Mali est tellement française que les Africains sont plutôt invités à 
aider la france. Je me suis bien marré l'autre jour en lisant ce titre de la BBC: 

"France's Fabius says Africa 'must' send troops to Mali." La france qui est en 
guerre pour défendre l'une de ses provinces appelée Mali, plutôt que de supplier 

les Africains de lui donner un coup de main, parle avec autorité et avec la même 
condescendance qu'on lui reconnait. Fabius "ordonne" à l'Afrique d'envoyer des 

troupes au Mali, titre la BBC. Et vous verrez les présidents africains se soumettre 
à cette injonction sordide. Ah oui! C'est aussi cela la démocratie. 
 

Permettez-moi de finir avec un cas qu'on ne mentionne presque jamais. Le cas 

de la RDC (l'ancien Zaïre). Nous oublions chaque fois le cas de la RDC où des 
milliers de personnes continuent de mourir, et des milliers de femmes continuent 

d'être violées, à l'abri des caméras des médias mensonges acquis à la cause de 
ces dieux-démons. Si l'on parle trop peu du cas de la RDC, c'est parce qu'ils en 

ont fait une guerre dormante, une guerre silencieuse qui ne finit jamais, ou du 
moins, qui ne finira que le jour où il n'y aura plus rien dans le sous-sol de ce 

pays. Ces méchants ont créé la guerre en RDC et font tout pour la perpétuer, 
dans le but de piller sans perturbation, et dans le sang des millions de Congolais, 

les ressources minières de ce pays dont le seul malheur est d'avoir un sous-sol 
extrêmement riche. 
 

Pour vous prouver que ces gens ne changeront jamais, je vous donne juste 

quelques mois. Dès qu'ils finissent avec le Mali, ils envahiront un autre pays, sur 
la base des mêmes mensonges enfantins et grotesques, en dépit de tout ce que 

nous sommes en train de dire. Ainsi va la gestion du monde par les serpents, 
cette race de vipères qui, en attendant de faire face un jour au jugement du 

Dieu vivant, ont encore de beaux jours de massacres devant eux, et beaucoup 
de tonnes de sang à collecter. 
 

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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