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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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J’AI ÉTÉ UN ILLUMINATI PENDANT PLUS DE 47 ANS 

 

Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous cet autre 
témoignage d'un homme qui a été un membre des Illuminati pendant plus de 

47 ans. Son histoire vous aidera à comprendre davantage comment satan et ses 

agents dirigent ce monde. Bonne lecture! 
 

Ce message traitera de la façon dont les Illuminati m’ont recruté et ce 

que j’ai eu à endurer. 
 

Quand j’avais 19 ans, je suis tombé dans l’argent avec les quelques connexions 
de mes amis et quelques investissements qui ont eu du succès, avec de l’argent 

que j’avais depuis mon enfance. Je me suis impliqué dans des pouvoirs occultes 
et j’ai vu mon argent s’accroître. Alors que j’allais à l’université d’Harvard en 

1964, j’ai commencé à devenir très riche, et mon influence sur le campus s’est 

développée aussi bien que ma participation dans différents clubs et 
organisations. Quelques amis et moi-même étions quasiment des courtiers en 

valeurs immobilières, tout cela à Harvard. J’ai accumulé une tonne de pognon 
au cours de cette année, j’étais devenu puissant et influent. 
 

Une nuit alors que je revenais à mon dortoir peu après minuit, j’ai été approché 

par deux hommes en costume noir. J’ai d’abord supposé qu’ils allaient enquêter 
sur mes activités, car certaines d’entre elles n’étaient pas tout à fait légales. Ils 

m’ont demandé de venir avec eux et je les ai suivi dans le sous-sol d’une maison 
de deux étages quelques rues plus loin de mon dortoir. Ils m’ont fait m’assoir 

autour d’une table et m’ont demandé si j’étais prêt à faire une affaire. Ils ne 
m’ont pas dit ce que j’avais à faire, mais ont simplement insisté si j’étais prêt à 

faire une affaire. J’ai accepté en partie, et c’est à ce moment là qu’un géant est 
sorti d’un placard pour s’assoir avec moi et me proposer un marché, si vous ne 

me croyez pas alors je suis désolé. Je suis ici pour dire la vérité, et rien de ce 
qui est écrit par moi est une fausse exagération ni la science-fiction. Cette 

information est réelle, elle est vraie, c’est la réalité, et il est temps pour moi de 
la raconter. 
 

J’ai été un membre des Illuminati pendant plus de 47 ans, j’ai été recruté 

quand j’avais 19 ans. L’information que je suis sur le point de dévoiler est très 
révélatrice et dangereuse. Je fais partie des 7 personnes dans l’histoire des 

illuminati qui ont participé au rituel du "départ". Je savais que j’avais besoin de 
quitter tout cela lorsqu’on m’a révélé quelque chose lors d’une réunion en Juin 

2010. Pendant des années j’étais en règle avec les croyances, les motivations et 

les actions des Illuminati, mais c’est récemment devenu trop difficile à supporter 
pour moi, et j’ai dû mettre un terme à mon contrat sacré. 
 

La raison de ma venue ici est de tout révéler à propos des Illuminati. Comment 
vous devenez un membre, pourquoi l’organisation existe, ce qu’elle fait, et les 

futurs projets que nous avons. 
 

Je reviendrai publier mon premier message quand je verrai que ce sujet suscite 
beaucoup d'attention avant que je ne continue. À tout moment dans un avenir 

proche, lorsque je vais commencer à révéler les secrets des Illuminati, je dois 
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veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnes qui y prêtent attention afin que 
mes efforts ne soient pas vains. Une fois que je constate que ce sujet a un 

nombre important de vues et de réponses, je ferai mon premier post. 
 

Voici un aperçu de certaines choses que je vais révéler: 
 

Barack Obama n’est pas un membre des illuminati, il est bien pire que ça. 
 

Les nouveaux "vols spatiaux" qui sont des avions qui peuvent brièvement entrer 
dans l’atmosphère ne sont pas aussi amusants qu’ils semblent, ce sont des outils 

des illuminati. 
 

Denver, Colorado, est un lieu maléfique. 
 

Les extraterrestres sont un peu différents de ce que la presse nous divulgue. 
 

Le premier sujet de conversation sera les bunkers souterrains que j’ai 
mentionnés. Actuellement, il y a 57 bases souterraines et bunkers aux États-

Unis qui sont utilisés pour diverses raisons. Il y a 439 bunkers dans le monde 
entier. Tous ces bunkers et bases sont contrôlés et maintenus par les Illuminati. 

Le bunker le plus imposant est à Sao Paulo, au Brésil. Ce bunker a la capacité 
de contenir 5000 personnes pour une période allant jusqu’à dix ans. J’ai 

personnellement déjà rendu visite à un de ces bunkers, et il est bien plus large 

que ce que l’on peut imaginer. Ce bunker est entretenu principalement en cas 
de fin du monde. 5000 individus puissants, riches et brillants seront en sécurité 

dans ce bunker en cas d’une guerre thermonucléaire mondiale ou d’un désastre 
naturel, ou n’importe quelle forme de catastrophe mondiale. Ne vous méprenez 

pas. 
 

D’autres bunkers ont la capacité d’héberger un grand nombre de gens pour de 

longues périodes, mais aucun de ces bunkers n’est aussi imposant que celui-là. 
En cas de 3ème guerre mondiale, tous les dirigeants du monde se réfugieront 

dedans, et les gouvernements du monde seront théoriquement des 
gouvernements proxys. Les ploutocrates du monde seront là aussi. Les gens 

comme Bill Gates, Warren Buffet, les magnats du pétrole (cependant, ces 

magnats du pétrole seront assassinés alors qu’ils seront dans le bunker comme 
cela la prise du contrôle du Moyen-Orient sera plus facile pour eux afin d’établir 

le Nouvel Ordre Mondial). Je ne connais pas le nombre exact, mais des 439 
bunkers dans le monde, je dirai que 275 d’entre eux ont principalement été 

construits en tant que refuges. Je suis resté dans un de ces bunkers en Chine 
dans les années 90. Ils sont très beaux et très luxueux. C’est pratiquement 

comme passer du bon temps dans un hôtel 5 étoiles. 
 

Certaines personnes sont restées dans ces bunkers: 
 

Leon Trotsky: Après la défaite de Trotsky par Staline, Trotsky est allé se 

réfugier dans un bunker souterrain en Suisse. Initialement, Staline ne savait pas 
car s’il ne suivait pas les ordres des Illuminati, alors Trosky aurait été introduit 

comme le dirigeant de l’Union Soviétique. Il était donc important d’avoir Trotsky 
dans un lieu sûr car Staline allait le tuer de toute façon. Staline a fini par se 

rallier aux plans des Illuminati et Trotsky a été exécuté car on n’avait plus besoin 
de lui. 
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Abraham Lincoln: Lincoln n’a PAS été assassiné par John Wilkes Booth. Lincoln 
a été placé dans le bureau de la présidence en tant que pion. Les illuminati 

savaient que s’il était élu alors le Sud allait faire sécession. La guerre civile a 
beaucoup enrichi le Nord. C’était la seule raison pour que la Guerre Civile ait 

lieu. Si les illuminati n’avaient pas vu l’opportunité de devenir très riche grâce à 
cette guerre, alors l’esclavage serait toujours une institution des États-Unis. 

Lincoln a été placé dans le bureau de la présidence pour déclencher la guerre. Il 
a conclu un accord que quand la guerre sera terminée, il sera retiré de la 

présidence. Cela a été organisé lors de son faux assassinat, et il a passé le 
restant de ses jours dans un bunker au Mexique. 

 
Saddam Hussein: Hussein était au pouvoir en Irak juste pour justifier une 

potentielle invasion des USA et d’autres nations. Beaucoup parmi vous se sont 
déjà familiarisés avec ce que j’ai dit à propos des plans de prendre le contrôle 

total du Moyen Orient et de sécuriser le pétrole qui est actuellement inexploité. 

Le Hussein "pendu" n’était qu’un mannequin, les vidéos publiées étaient 
conçues pour "preuves". Saddam est quelque part dans un bunker en 

Argentine. Je n’ai pas de plans en ce qui le concerne. 
 

Le reste des bunkers dans le monde sont utilisés pour stocker des choses qui ne 
peuvent pas être stockées à la surface du sol, comme l’arsenal nucléaire – 

détenu dans des bunkers souterrains. Au cas où une nation évite le parcours 
prévu, elle sera éliminée. Soit par l’assassinat de ses dirigeants soit par une 

destruction nucléaire. Dieu soit loué, l’arme nucléaire n’a pas eu à être utilisée 
jusque là; cependant, ne croyez pas qu’une telle destruction les a dépassés. 

 
Vous êtes déjà tous au courant de la machine à conspiration: HAARP. Elle existe 

pour de vrai. Je peux vous l’assurer. La totalité de la machine est située dans un 
bunker souterrain situé sous les eaux de l’océan pacifique. Cette machine a été 

développée dans les années 1980, et a été utilisée pour la première fois dans 

les années 90. Cette machine a la capacité de fabriquer toutes catastrophes 
naturelles que les illuminati souhaitent provoquer. 

 
L’ouragan Katrina a été le produit de la machine HAARP. L’ouragan a été utilisé 

comme moyen de diversion. Alors que la zone était plongée dans le chaos, et 
que l’attention était focalisée ailleurs, les ingénieurs ont été envoyés pour 

récupérer le pétrole dans le Golfe. Je peux vous assurer que les illuminati sont 
capables de déployer plus d’opérations dans le Golfe. Mais le pétrole qui a déjà 

été pompé dans le Golfe n’est qu’une infime portion de ce qui pourrait 
potentiellement être fait. 

 
J'ai déjà mentionné que le déversement de pétrole a été utilisé comme agent 

pour implanter des microorganismes dans le cerveau des enfants dans la région. 
Ces enfants qui ont été affectés sont maintenant soumis au contrôle du 

gouvernement chaque fois que ces micro-organismes sont activés. Les Illuminati 

ont également profité de l'occasion que Katrina a présentée pour construire un 
bunker qui se trouve directement sous le quartier français. Pourquoi pensez-

vous que la FEMA était lente à fournir une assistance adéquate? Les ingénieurs 
avaient besoin du temps. 
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La machine HAARP n’est pas sous le contrôle d’un pays; elle est collectivement 
contrôlée et utilisée. Le tremblement de terre à Haïti, ceux qui se sont passés 

ces derniers jours, sont tous le produit de HAARP. Tous les événements ne sont 
pas importants, certains sont justes des tests et d’autres des erreurs. Dans tous 

les cas ils peuvent provoquer n’importe quelle catastrophe selon leurs désirs, 
soyez en assurés. 
 

Une autre chose qui se trouve dans ces bunkers sont des drogues. Il existe de 

grandes quantités de cocaïne, de marijuana, d'héroïne et toutes sortes d'autres 
médicaments stockés. Le trafic de drogue et la guerre contre les drogues sont 

essentiels aux Illuminati. Alors que de plus en plus de drogues sont échangées 
et que les cartels deviennent plus puissants, les Illuminati deviennent plus riches 

et plus puissants. L'un des principaux contributeurs et bienfaiteurs du commerce 
de la drogue est Warren Buffett. Buffett a dirigé le trafic de drogue dans 

l'hémisphère occidental au cours des vingt dernières années. Les cartels de la 
drogue du Mexique sont sous son pouvoir. Il est important que les Illuminati 

contrôlent la majorité des médicaments en Amérique du Nord. C'est parce qu'il 
leur donne encore un autre moyen de transporter des technologies qui leur 

permettent de contrôler les consommateurs. Les Illuminati cherchent 

constamment des moyens de s'implanter dans l'esprit du grand public et 
naturellement, le contrôle du commerce de la drogue était le moyen idéal pour 

le faire. Buffett a assuré le contrôle du trafic de drogue lorsqu'il s'est approché 
de multiples cartels de la drogue et leur a présenté des contrats. Il assure ce 

contrôle depuis, et Ben Bernanke l'aide avec les opérations quotidiennes. 
 

Les multiples bunkers sont également équipés pour servir de crématoires. De la 
même manière que les nazis ont brûlé leurs victimes, les Illuminati envisagent 

de brûler les victimes qui ont été tuées. Beaucoup ont spéculé que FEMA a 
construit des stocks de cercueils à utiliser pour les enterrements massifs, mais 

ce n'est pas vrai. Les enterrements de masse prendraient beaucoup de temps et 
d'efforts. Par conséquent, lorsque le temps de commencer les massacres et les 

exécutions arrivent, les corps seront expédiés à "burn yard" où ils seront laissés 
tomber dans ces bunkers et réduits en cendres. FEMA, qui est une organisation 

dirigée par les Illuminati, a décidé que ce serait le moyen le plus efficace de se 
débarrasser de beaucoup de corps. 
 

Plusieurs de ces bunkers contiennent des robots façonnés et parés à infiltrer les 

lieux de travail en cas de manque de labeur et de ressources humaines. Le 
scénario dans lequel ces robots seront utilisés est quand le projet de contrôle 

mental des illuminati sera déployé. Les Robots seront envoyés pour accomplir 
les travaux des autres, et ces autres personnes seront utilisées pour d’autres 

évènements, comme des guerres, de la propagande et de la violence. Ces robots 

seront également utilisés une fois que le projet de réduction et contrôle de la 
population débutera. 
 

Alex Jones n’est pas celui qu’il prétend être. Pendant des années il œuvre pour 

le dévoilement des secrets des Illuminati et du nouvel ordre mondial, mais est 
membre des Illuminati et sera au pouvoir un jour ou l’autre. Jones a été déclaré 

roi des conspirationnistes pour fabriquer de fausses informations et pour 
provoquer de la confusion dans l’esprit des gens. Ne croyez rien de ce que cet 
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homme raconte. Toutes les informations présentées sont fabriquées par les 
Illuminati, pour les Illuminati. Pensez à Joseph Goebbels. Alex Jones est en fait 

le parfait Joseph Goebbels. Arrêtez de l’écouter si vous le faisiez. On vous ment 
et cet homme a reçu des ordres directement des illuminati. 

 
L’alunissage en 1969 était réel, mais il y a eu un autre alunissage 7 années 

auparavant et c’était le véritable premier alunissage. En vérité, les russes ont 
été les premiers à atterrir sur la Lune; cependant, ils n’ont pas fait de publicité 

quant à leur exploit ou leurs résultats. Il a été décidé que l’Amérique allait gagner 
la course à l’espace dans le but de sécuriser le sentiment de supériorité du 

capitalisme sur le communisme. 
 

La Russie a envoyé leur propre fusée sur la Lune pour s’assurer que le test 
Américain aura du succès sept années plus tard. Tout s’est bien passé avec 

l’alunissage des Russes, et la même technologie a été par la suite appliquée lors 

de la mission lunaire de l’Amérique. Sur la Lune, les astronautes américains ont 
commencé à construire des sites de missiles nucléaires. Ces sites contenants 

des missiles nucléaires ont été approvisionnés au fil des années de par les 
diverses missions Apollo. 
 

Le but de ces sites est de lancer des missiles nucléaires sans risque de retracer 

les missiles dans un pays particulier. Le scénario dans lequel ces missiles 
seraient utilisés est d'attaquer une nation qui ne coopère pas avec les Illuminati. 

Les Illuminati lanceraient des missiles sur une nation, sans que celle-ci ne sache 
d’où ils proviennent. Ils ne seraient pas en mesure de démontrer qu'ils 

déclareraient la guerre dans un pays spécifique. À mon avis, ces missiles ne 
seront jamais utilisés car il existe plusieurs autres façons que les Illuminati 

peuvent utiliser pour détruire tout un gouvernement au lieu de détruire à l’arme 
nucléaire. Cependant, à ma connaissance, la lune dispose actuellement de 2 

sites de missiles nucléaires entièrement équipés qui peuvent être exploités à 
partir de la Terre. 
 

S’en tenant à l’espace… 
 

Les scientifiques qui travaillent pour les Illuminati ont découvert une façon de 

"couper" le soleil. Une arme a été créée qui est capable de tirer un faisceau 

hautement radioactif en plein cœur d’une planète ou d’une étoile. Ce faisceau 
radioactif pénètre la planète créant un cylindre gigantesque en son centre. La 

radiation restante commence à dévorer l’étoile ou la planète et les effets sont 
monstrueux. Cette technologie a été testée sur diverses étoiles à proximité de 

notre système solaire et est très efficace. La première chose qui se passe quand 
une étoile est dévorée de l’intérieur est qu’elle arrête de fonctionner et se 

refroidit. Les radiations continuent de se développer et se propager. Certaines 
étoiles sont restées accrochées jusqu’à être totalement détériorées par les 

radiations. Mais quelques-unes sont devenues si instables qu’elles ont brûlé à 
un certain point. 
 

Les scientifiques sont persuadés que cette technologie peut être utilisée sur 

notre soleil, mais aussi n’importe quelles planètes. Il a été estimé qu’une fois 
que le faisceau a été envoyé sur le soleil, il mettrait 9 ans à disparaitre dans une 
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forme d’auto cannibalisme, mais les effets des radiations se feraient ressentir 
3,5 ans après l’attaque initiale. Les premiers signes seraient des jours plus courts 

et une intensité lumineuse de plus en plus diminuée. À ce moment là on peut 
commencer à voir les vents solaires à l’œil nu à la surface du soleil, et ils se 

déchaineraient d’une façon que le soleil donnerait l’impression d’être un ange de 
la mort. La vie sur Terre ne survivrait pas à un tel cataclysme. 
 

Du fait que j’ai quitté l’ordre, je ne sais plus qui est au sommet, qui sont les 

chefs des Illuminati à ce niveau là, mais je vais faire de mon mieux pour le 
deviner. Les Illuminati ont 3 dirigeants majeurs dans chacune des régions 

importantes du monde; cependant, certaines régions sont abandonnées à cause 
du manque de dirigeant adéquat. Par conséquent, un dirigeant y est installé. 
 

En Amérique du Nord: Warren Buffet est très certainement le chef des 

opérations illuminati. Suivi par Ben Bernanke, suivi par Lloyd Blankfein qui 
est PDG de Goldman Sachs. Goldman Sachs est l’agent clef en Amérique du Nord 

pour l’industrie Illuminati. Récemment, Goldman Sachs a investi 500 millions de 
dollars dans Facebook. Généralement, cela veut dire que Facebook sera bientôt 

sous le contrôle des illuminati, comme pour Myspace et Twitter. D’autres agents 

clefs en Amérique du Nord: Alex Jones, Bill Clinton, Rahm Emmanuel, et 
bien sûr Obama, et Timothy Geithner. 
 

L’Amérique du sud ne possède aucun dirigeant illuminati. Hugo Chavez, le 

dernier en date, a refusé de coopérer. Il semble suivre l’agenda des Illuminati, 
mais n’aime pas qu’on lui dise ce qu’il doit faire. Mais la plupart des magnats et 

ploutocrates nord américains dirigent l’Amérique du sud. 
 

En Europe: Nicolas Sarkozy est l’agent principal. Il contrôle la majorité des 
opérations en Europe et en Afrique. Gordon Brown était très influent jusqu’à 

ce qu’il décide de faire n’importe quoi; les illuminati ont préféré le lâcher. Mon 
opinion est qu'il est toujours un acteur clé, tout simplement pas aussi important 

qu'il l'était. Il y a plusieurs marchands d'armes africains qui ont récemment 
gagné du pouvoir, mais je ne les connais pas. 
 

Le Moyen Orient est largement contrôlé par Benyamin Netanyahu, ce qui 

n’est pas vraiment une surprise. Netanyahu ne contrôle pas autant de choses 
que vous l’imaginez. Comme je l’ai déclaré auparavant, Israël est le grand état 

"pantin" des illuminati. L’état d’Israël fera absolument TOUT ce que les illuminati 
désirent et le fera gaiement et avec la rage au cœur. Israël a totalement reçu le 

droit de bombarder l’Iran à volonté. Le contrôle du Moyen-Orient est difficile en 

raison de nombreux groupes rebelles. L’on ne devrait même pas s’inquiéter de 
la Palestine. Bien que la Palestine ne soit pas contrôlée par les illuminati, ils sont 

incapables de faire quoi que ce soit. 
 

L’Iran a une attitude stupide de temps à autre, et s’oppose complètement aux 
autres. Voilà pourquoi Israël bombardera l’Iran et lancera la Troisième Guerre 

Mondiale. 
 

L’Asie est entièrement contrôlée par Vladimir Poutine et ses adeptes. Poutine 
est très très puissant, et très intelligent. Il réussira à reprendre le contrôle des 

http://www.onsaitcequonveutquonsache.com/mots-cles/europe/
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activités de la Russie bientôt, vous pouvez en être certain, tout ce qui se passe 
en Russie actuellement c’est à travers lui. La Chine a choisi de donner un peu 

de pouvoir aux Illuminati. Ils coopèrent; mais ne veulent pas trop être impliqués. 
 

À mon avis, c'est parce qu'ils estiment qu'ils seront en mesure de vaincre 
finalement les Illuminati. Ils se trompent malheureusement. Finalement, ils vont 

s'entendre et se joindront au grand jeu qui s'appellera la 3ème Guerre mondiale. 
 

La grippe espagnole de 1918, le SARS et la grippe H1N1 ont toute une chose en 
commun: elles ont toutes été conçues par les Illuminati. Alors que rien n'a été 

institué à l'échelle mondiale, les Illuminati ont testé ces virus depuis des années 
et ils débloquent finalement les stratégies de la création d'un virus qui se 

répandra à travers le monde, tuant très rapidement des personnes spécifiques. 
Mon conseil: Ne recevez pas les vaccins. Vous allez devenir une partie d'un 

groupe de test que l'Illuminati utilise pour l’expérimentation. Le virus H1N1 a 
commencé à se généraliser lorsque des animaux se sont échappés d'une ferme 

au Brésil où le virus était testé. Plusieurs de ces animaux se sont mêlés aux 
citoyens des villes environnantes, et beaucoup d’entre eux étaient consommés. 

La population des villes environnantes était mise en quarantaine, et les morts 

étaient couverts; Cependant, en quelque sorte, un voyageur avait porté le virus 
de la grippe tout au long du nord du Mexique, où le virus avait été signalé pour 

la première fois. Les Illuminati ont vite découvert que le virus était beaucoup 
moins efficace que prévu. Ils poursuivent actuellement des recherches sur un 

virus qui effacera un pays en quelques jours. 
 

J’espère que les informations présentées ici vous ont été utiles et ont contribué 
d’une manière ou d’une autre à ma crédibilité. J’ai beaucoup de choses à dire et 

d’informations à révéler mais il me faut beaucoup de temps pour écrire tout cela 
devant mon ordinateur et faire en sorte que ça soit le plus simple possible à 

comprendre. Ce n’est définitivement pas mon dernier billet sur ce blog, car j’ai 
d’autres choses à dire. Cela fait longtemps que je suis fatigué, depuis quelques 

jours, et j'espère que ces informations sont assez suffisantes pour que je me 
repose pour quelques temps. 
 

Maintenant que vous avez compris que satan existe réellement, sachez que lui 

et tous ceux qui le suivent passeront leur éternité en Enfer. Si vous tenez à ne 
pas faire partie de ceux qui passeront toute l'éternité dans le tourment de l'Enfer, 

voici pour vous l'occasion de renoncer à satan et d'accepter Jésus-Christ comme 
votre Seigneur et votre Sauveur personnel. 
 

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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