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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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AVERTISSEMENT VACCIN-POISON COVID 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, l'heure est grave. Nous sommes arrivés à la dernière 
étape du projet satanique de soumettre le monde entier par la force et la 

violence. Le monde touche à sa fin. Et comme je vous l'annonce depuis près de 
trois décennies maintenant, la fin des temps sera marquée par le règne de 

l'antéchrist, comme annoncé dans la Bible. Ce règne sera brutal; il sera barbare; 
il sera d'une violence sans précédent. Il sera marqué par la confiscation de toutes 

les libertés individuelles. 
 

Selon la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, au cours de 
ce règne de satan sur la terre, aucun homme ne pourra ni vendre ni acheter 

sans avoir la marque de la bête. Voici ce que dit la Bible: "15Et il lui fut donné 
d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse 

que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. 16Et elle fit que 
tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une 

marque sur leur main droite ou sur leur front, 17et que personne ne puisse 
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son 

nom. 18C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de 
la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six." 

Apocalypse 13:15-18 
 

Nous sommes enfin parvenus à ce règne de l'antéchrist longtemps annoncé par 
les prophètes de Dieu, que je ne cesse moi aussi de vous annoncer depuis les 

30 dernières années. Toute cette agitation autour d'une prétendue pandémie du 
Covid, n'a donc pour finalité que la mise en application de ce plan satanique, 

dont la dernière phase sera la suppression totale de l'argent liquide, et 
l'imposition à chaque habitant de la terre, d'une marque sur la main ou sur le 

front, marque qui servira de droit à la vie, de droit aux mouvements, de droit 

aux voyages, de droit aux courses, etc. 
 

Sachez donc que l'imposition forcée du poison appelé vaccin qui a cours dans 

presque tous les pays actuellement, n'a rien à voir avec un quelconque désir de 
protection des personnes contre un quelconque virus. C'est un plan satanique 

de destruction de l'humanité qui est en cours. Je crois vous avoir déjà tout dit 
par rapport à ce sujet. J'ai mis à votre disposition des précieux articles parmi 

lesquels, "David Icke: La Conspiration Du Covid-19"; "Covid 19: 

Interdiction Des Remèdes Efficaces"; "Covid-19: Les Masques Et Les 
Gestes Barrières Sont Inutiles"; "Covid-19: Un Commerce Juteux Pour 

Les Hôpitaux"; "Vaccin Covid-19: Projet D'un Génocide Planétaire"; "Le 
Mensonge Du Covid-19 Dévoilé"; "Un Médecin Met En Garde Contre Le 

Vaccin Du Covid"; "Vaccins Covid-19: Armes De Destruction Massive"; 
"Le Professeur Jean-Bernard Fourtillan En Danger"; "Un Directeur De 

Pompes Funèbres Expose Le Mensonge Du Covid"; "Rapport Sur Les 
Décès Dus Aux Vaccins"; "Le Vaccin: Un Poison Extrêmement 

Dangereux"; "La Vérité Sur Le Sida"; "La Médecine C: Un Génocide 
Organisé"; "La Médecine Naturelle Répond Au Coronavirus", et plusieurs 

vidéos. Vous trouverez tous ces articles sur le site www.mcreveil.org. 
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Presque tout ce que je désirais vous dire, est déjà dit dans les différents articles 
cités ci-dessus. Je vous encourage à les lire, pour ceux qui ne les ont pas encore 

lus, ou à les relire pour vous rafraichir la mémoire. Je me limiterai dans cet 
enseignement-ci à l'ultime avertissement sur la mort imminente des millions de 

personnes dans les prochaines semaines selon le rapport des chercheurs et 
scientifiques sérieux, et la posture à adopter face à la généralisation de ce que 

les démons ont choisi d'appeler "pass sanitaire". À ce propos je partagerai avec 
vous cet extrait d'un autre témoignage de John O'Looney, ce directeur de 

pompes funèbres de Milton Keynes en Grande Bretagne. 
 

Dans cet autre témoignage, John nous donne le compte rendu d'une réunion 
qu'ils ont eue, lui et des scientifiques et des juristes à Londres, avec un membre 

du Parlement britannique. L'issue de cette réunion l'a rempli d'inquiétude quant 
à ce qui attend l'humanité d'ici la fin de cette année 2021. Je vous propose ci-

dessous, le rapport de cette rencontre. 
 

2- Extrait du compte rendu de la réunion avec un membre du 
Parlement britannique 

 

Nous avons eu une réunion avec des scientifiques et des juristes à Londres, avec 
le membre principal de notre Parlement ici. Les preuves indéniables leur ont été 

présentées. Et ils soupçonnent qu'à la fin du mois d'octobre, novembre, 

décembre, le taux élevé de mortalité va être exclusivement chez les 
receveurs du vaccin, il va y avoir des millions et des millions de morts. Donc 

les preuves qu'ils ont présentées étaient indéniables. 
 

Ce type était assis là, il écoutait, il n'était pas du tout perturbé et il n'arrêtait 

pas de regarder sa montre. Il était clair pour moi qu'il savait en fait ce qu'on lui 
disait. Et pour vous donner une idée, une des personnes présentes était la 

Professeur Dolores Cahill. Elle a travaillé pour le gouvernement dans ces 

laboratoires biologiques. Elle a été responsable de laboratoires de niveau 3 et 
elle a travaillé dans des laboratoires de niveau 4, et elle était catégorique, c'était 

indéniable. Les vaccins que les enfants reçoivent vont les tuer, leur 
donner des inflammations cardiaques et ceux qui survivront seront 

stériles. Et encore une fois, ce membre du Parlement n'a pas bronché. 
 

Pendant que tout le monde regardait la Professeur Dolores Cahill, j'observais ce 

membre du Parlement pour évaluer sa réaction. Il savait ce qui allait se passer. 

Il n'était pas dédaigneux, il regardait fixement, parce qu'il savait, et tout le 
monde autour de la table lui a dit qu'il allait y avoir beaucoup de troubles civils 

lorsque ces gens réaliseront ce qu'on leur a fait. Il a en quelque sorte confié 
au gars qui l'a raccompagné à sa voiture, qu'il était surpris que cela n'ait 

pas encore commencé. Et le sentiment est que ce qui va se passer, c'est que 
vers la fin d'octobre, novembre et décembre, des millions de personnes 

vont tomber malades et commencer à mourir, et ça va commencer de 
partout. Et c'est l'excuse parfaite dont le gouvernement a besoin pour ensuite 

rendre obligatoire la vaccination, et la chasse à l'homme commencera pour 
forcer la vaccination et aussi la loi martiale ici au Royaume-Uni. 
 

Je pense que le gouvernement s'est préparé à cela et le sentiment est que s'il 

ne peut pas y faire face, ce seront les soldats de l'UE qui viendront. C'est donc 
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le message que je veux faire passer à tout le monde, car lorsque j'ai quitté la 
réunion, il m'est apparu clairement que ce n'est pas du gouvernement que nous 

devons nous rapprocher. Il est totalement complice, et les gouvernements du 
monde entier et ce qu'ils font, laissent penser qu'ils sont d'accord. Donc ce que 

NOUS devons faire maintenant, c'est nous adresser aux personnes qui se sont 
engagées dans le mensonge. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces personnes 

que nous devons rallier à notre cause, car si nous ne le faisons pas, alors qu'elles 
tombent malades et commencent à mourir, comment allons-nous les convaincre 

qu'on leur a menti? C'est ma grande préoccupation aujourd'hui... Nous avons 
poursuivi la réunion pendant encore une heure et demie après le départ de ce 

membre du Parlement - nous étions tous d'accord sur le fait que les gens du 
gouvernement ne sont ni ignorants, ni engagés. Ils s'en fichent. Nous 

nous sommes tout simplement retrouvés en train de leur dire ce qu'ils 
savent déjà. 
 

C'est ce que nous soupçonnions depuis un certain temps, et tout va démarrer 

d'ici la fin de l'année. Nous allons vivre un enfer, parce que nous allons tous 
perdre des gens que nous aimons, qui ont investi dans le mensonge. Maintenant 

ils visent les enfants. Ils vont trouver un nouveau variant et ils vont exhorter à 
protéger les enfants et à commencer à rafler les gens. C'est horrible. Et je suis 

allé à la réunion d'hier (21 septembre 2021) vraiment plein d'espoir, 
m'imaginant que nous pouvions nous accorder avec le gouvernement, que nous 

pouvons renverser la situation et je suis reparti en sachant dans mon cœur que 
nous ne nous adressons pas aux bonnes personnes. Nous devons nous 

rapprocher des victimes du mensonge. ... Je voulais juste vous donner les 
dernières nouvelles pour que les gens soient informés des récents 

développements. Je ne suis pas un homme religieux, mais je commence à 
prier pour savoir ce que nous pouvons faire? Que pouvons-nous faire pour 

arrêter cette folie? 
 

Je terminerai en lançant un dernier appel à tous les directeurs de pompes 
funèbres pour qu'ils envisagent, et c'est une idée qui m'a été donnée, de sortir 

avec leurs véhicules avec des charrettes signalant qu'il y a un problème, juste 
pour que les gens regardent, parce que les gens s'arrêteront et regarderont un 

véhicule funéraire. Et je sais que vous voulez protéger vos affaires. J'ai tout à 
perdre et je suis juste là en train de me mettre la pression, lentement je peux 

sentir mon entreprise me filer entre les mains, pas par manque de gens, mais à 
cause des gens en haut lieu qui me rendent la tâche de plus en plus difficile. 

Alors que pouvons-nous faire d'autre? Je ne sais pas quoi faire d'autre pour faire 
en sorte que les gens réalisent qu'on leur a menti. [Fin du compte rendu de 

la réunion]. 
 

3- Que retenir de ce compte rendu? 
 

Selon les démons qui sont derrière ce projet satanique appelé pandémie, c'est 
l'humanité entière qui est visée, et qui doit être détruite. Selon leur prédiction, 

ce poison appelé vaccin doit tuer tous ceux qui le prennent dans un délai ne 

dépassant pas 2 ans. Cela dit, dans le meilleur des cas pour eux, d'ici à la fin de 
cette année 2021, il y aura déjà des centaines de millions de morts, et plus de 

2 tiers de la population doit mourir dans les 6 prochains mois. Et dans le pire 
des cas, pour eux, c'est-à-dire, au cas où leur plan échouait et que leurs 
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prévisions venaient à ne pas marcher, tous les vaccinés mourront dans un délai 
de 5 ans maximum. Tout est mis en œuvre pour que quel que soit le retard qu'ils 

prendront pour faire aboutir leur funeste projet, aucun vacciné ne sera en vie 
dans 5 ans. 
 

Pour multiplier leurs chances, pour se rassurer qu'aucun vacciné ne soit en vie 
après le délai de 2 ans qu'ils ont prévu, ils sont en train, d'une part, de multiplier 

les doses. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de demander à ceux qui 
ont déjà pris leurs deux doses, de prendre une troisième, et après ils les 

inviteront à prendre des doses supplémentaires. Et d'autre part, ils sont en train 
de créer de nouvelles versions de ce prétendu vaccin dans lesquelles le taux de 

nocivité de leur poison est revu à la hausse. Et puisqu'ils savent que ceux qui 
n'ont pas encore pris ce poison et ceux qui ont juré de ne pas le prendre sont 

encore très nombreux, ils sont en train d'imposer leur fameux pass sanitaire, et 
de rendre ce poison-vaccin obligatoire dans tous les pays. 
 

Ils sont conscients du fait que tous les hommes réellement intelligents de ce 

monde, n'ont pas pris ce poison, et ne le prendront pas. Ils veulent donc passer 
par la violence pour les tuer. La méthode qu'ils préconisent est cet autre 

mensonge qui va consister à s'alarmer face au taux très élevé de morts dans les 
prochains jours, et attribuer ce taux élevé aux virus, et dire que c'est à cause 

de ceux qui ne sont pas encore vaccinés, que ces virus se développent. Ils vont 
ainsi prendre ce prétexte comme raison pour imposer par la violence et la force 

le poison à tous ceux qui l'ont refusé. 
 

Comme vous l'avez lu dans le compte rendu de la réunion que John et cette 
équipe d'experts ont eue avec ce membre du Parlement, ce dernier n'était pas 

surpris de tout ce qu'on lui expliquait. Il s'est même plutôt demandé pourquoi la 
mort en millions des vaccinés n'avait pas encore commencé. Les psychopathes 

qui sont derrière ce projet, savent donc très bien ce qu'ils font. C'est ce que 
plusieurs lanceurs d'alertes disent depuis le début de cette farce appelée 

pandémie. Les lucifériens dirigeants de ce monde savent très bien ce qu'ils font. 
Ils ne sont pas ignorants comme plusieurs naïfs le pensent. 
 

Si le cas que John O'Looney a décrit concerne la Grande Bretagne, sachez que 
c'est la même chose qui se passe dans tous les autres pays. Tous ces dirigeants 

abominables connaissent la vérité cachée derrière ce plan satanique. 
 

4- Y a-t-il quelque chose à faire? 
 

Même si selon la Bible ce plan satanique ira jusqu'à son terme, il y a néanmoins 

quelques choses à faire pour le ralentir. Il y a deux actions possibles à mener. 
L'une par tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Dieu, et l'autre 

par tous ceux qui prennent Jésus-Christ pour leur Dieu. Pour tous ceux qui ne 
croient pas en Jésus-Christ comme Dieu, l'action qu'ils ont à mener consiste à 

manifester autant qu'ils le peuvent pour dénoncer et s'opposer à ce diktat 
satanique, tout en refusant catégoriquement ce vaccin-poison que leur imposent 

ces agents de l'Enfer qui dirigent ce monde. 
 

Pour ceux qui prennent Jésus-Christ pour leur Dieu, l'action qu'ils ont à mener 

consiste en plus de refuser catégoriquement ce vaccin-poison, de prier 

ardemment pour semer la confusion dans le projet de ces serpents qui dirigent 
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ce monde. Sachez que les prières pour semer la confusion dans le camp de ces 
vipères, portent leurs fruits. C'est pour cette raison que leurs prévisions ne 

marchent pas comme prévu. Laissez-moi vous donner quelques exemples: 
 

Selon leurs prévisions, on devait déjà enregistrer plusieurs dizaines de millions 

de morts à ce jour, suite au vaccin. Il n'en est rien. Même s'il y a déjà quelques 
millions de morts à travers le monde, le nombre est très inférieur à ce qu'ils 

planifiaient. Les déclarations de ce membre du Parlement en sont une preuve. 
 

Quand ils avaient lancé leur prétendue pandémie, ils avaient annoncé des 
dizaines de millions de morts en Afrique, et avaient déclaré publiquement que 

les rues de l'Afrique devaient être jonchées de cadavres. Là, leur confusion a été 
extrême. Non seulement les rues africaines n'ont pas été jonchées de cadavres 

comme escompté, mais en plus il n'y a même pas eu de morts de covid en 
Afrique. Sachez que même les quelques morts déclarés de covid annoncés en 

Afrique, étaient des personnes tuées dans des hôpitaux et étiquetées Covid pour 
bénéficier du financement que ces démons avaient promis à tous les pays qui 

annonceraient des taux de décès de covid élevés. 
 

Il y a même quelques démons dirigeants africains qui comptaient en bénéficier 
pour massacrer leurs populations et tuer tous leurs opposants. Parmi ces pays, 

il y en a un qui s'est illustré par une extrême méchanceté. Ce pays étant dirigé 
de main de fer et de manière illégale par une bande d'ordures de la pire espèce 

depuis la mort non annoncée de leur dictateur, avait basculé dans un vicieux 
projet de génocide, avec un zèle incompréhensible. L'ignoble démon qui dirige 

ce pays en falsifiant la signature du défunt dictateur, et qui gaspille des milliards 
pour faire des montages vidéo d'un cadavre qui est en train de pourrir dans un 

congélateur, était convaincu qu'une occasion en or lui avait été donnée, pour 
tuer le plus grand nombre de ses compatriotes. 
 

Non seulement il avait refusé de libérer les prisonniers comme la mafia 

onusienne l'avait recommandé, il avait en plus ordonné l'ouverture de tous les 
bars et les boites de nuit. Il espérait ainsi assassiner tous les prisonniers 

politiques par le covid en les maintenant dans des prisons bondées, et en 
organisant leur contamination. Ce plan avait échoué, et jusqu'à ce jour, ce 

serpent ne comprend toujours pas comment et pourquoi ce plan n'a pas marché. 
Il espérait en outre, tuer des millions de citoyens adonnés à l'alcool et aux 

jouissances mondaines dans les boites de nuit et autres lieux de folies. Là 
encore, ce plan satanique avait échoué. Pourquoi? À cause des combats menés 

par les croyants en Jésus-Christ, pour semer la confusion dans ces plans 
sataniques. Sachez donc que quelques actions sont possibles, même si leur 

efficacité sera de courte durée, car le règne de satan sur terre aura lieu. C'est 
un fait établi, malheureusement. 
 

Selon la Bible, nous sommes bien arrivés à la fin, et le temps est venu pour Dieu 

d'intervenir. Pendant que nous recommandons à ceux qui prennent Jésus-Christ 
pour leur Dieu de se préparer, de se purifier et de se sanctifier davantage en 

attendant la délivrance, nous recommandons à ceux qui ne croient pas en Jésus-
Christ comme Dieu, de tirer les leçons de ce qui se passe actuellement, et de 

reconsidérer leur position vis-à-vis de la Bible. Maintenant qu'il est établi que ce 
que nous vivons actuellement a été annoncé par la Bible il y a plusieurs milliers 
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d'années, toute personne sensée devrait prendre la Bible au sérieux. Nous 
espérons que tous ceux qui voulaient voir avant d'accepter pourront enfin 

accepter le message de la Bible, et croire en Dieu à travers Jésus-Christ. Si vous 
voulez bien comprendre le message du salut tel qu'enseigné par la Bible, nous 

vous recommandons l'enseignement intitulé "Le Baptême d'Eau", que vous 
trouverez sur le site www.mcreveil.org dans la Rubrique Enseignement. Et si 

vous choisissez d'accepter Dieu et de donner votre vie à Jésus-Christ, sentez-
vous libres de nous contacter, et nous vous aiderons. 
 

5- Message aux Africains 
 

Ce message est adressé particulièrement aux Africains parce qu'ils n'ont pas 
subi la prétendue pandémie du covid. Chacun sait qu'il n'y a pas eu de covid en 

Afrique, et chacun sait que même la petite grippe qu'ils ont voulu présenter 
comme pandémie du covid a vite trouvé sa solution en Afrique, à travers des 

remèdes efficaces trouvés par des chercheurs et naturopathes africains. Le cas 
du remède fabriqué à Madagascar et des remèdes fabriqués dans d'autres pays 

africains, le prouve. Que vous soyez sur le continent africain ou dans les iles de 
Madagascar, d'Haïti et autres, vous avez la preuve que la prétendue pandémie 

du covid n'a eu aucun effet chez vous, et pour cela, vous n'avez besoin d'aucun 
prétendu vaccin. Tous les présidents africains qui sont en train d'imposer ce 

poison à leurs populations, sont des criminels et des terroristes, et ils doivent 

être traités comme tels. Ils le font parce qu'ils ont été corrompus à coups de 
milliards par les grands démons qui dirigent ce monde. C'est donc à vous peuples 

de ces pays, de vous lever contre ces assassins cupides, et de les chasser de 
vos pays. N'acceptez ce poison pour rien au monde. 
 

Comme vous l'avez lu dans l'article intitulé "Rapport Sur Les Décès Dus Aux 
Vaccins", qui se trouve sur le site www.mcreveil.org, le gouvernement du 

Nigéria a été grassement payé par ces vampires qui dirigent ce monde, pour 
réserver les services bancaires aux seuls vaccinés, un exemple qui sera bientôt 

suivi par d'autres pays. Sachez donc que tout président africain qui impose le 
vaccin à sa population, est un vampire qui a accepté des milliards pour livrer sa 

population comme sacrifices à satan et ses agents assoiffés de sang et de chair 

humaine. Si votre vie a une valeur à vos yeux, levez-vous contre ces démons, 
et boycottez tout service dont l'accès sera conditionné par ce vaccin-poison! 
 

6- Conclusion 
 

Pour finir, sachez chers frères et chers amis, que ces hommes et femmes qui 

dirigent ce monde, ne sont pas des hommes comme vous et moi. Ce sont des 
démons. Ce sont des serpents. Ce n'est donc pas au hasard que Jésus-Christ et 

Jean-Baptiste les appelaient serpents et race de vipères. Ne soyez donc plus 

étonnés de leur extrême méchanceté, et de leur aisance à tuer des hommes par 
millions sans aucune gêne. Il y a un enseignement intitulé "Le Discernement", 

qui vous révèle en détails la nature de ces fils du diable. Vous le trouverez sur 
le site www.mcreveil.org, dans la rubrique 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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