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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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1000 ANS DANS LE MONDE DES TÉNÈBRES 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, nous sommes heureux de mettre à votre disposition 

un extrait de ce témoignage qui peut sembler invraisemblable, mais qui se 
justifie au regard de l'enseignement sur le Discernement que le Seigneur nous 

a donné. Il s'agit de l'histoire d'une personne qui a passé près de 1000 (mille) 

ans dans le monde des ténèbres, avant de rencontrer Jésus-Christ. Elle est 
venue plusieurs fois sur la terre, tantôt comme femme, tantôt comme homme, 

tantôt comme blanc, tantôt comme noir, selon la mission qui lui était confiée. Et 
chaque fois qu'elle venait sur terre, elle vivait sa vie normalement, mourait 

normalement, mais revenait par une autre naissance. 
 

Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur comment les vrais Serviteurs de Dieu 

sont la cible du monde de ténèbres plusieurs centaines d'années avant leur 
naissance. Ce témoignage est un outil précieux pour les vrais Serviteurs de Dieu. 

Non seulement il leur permettra de bien comprendre comment la guerre contre 
eux a commencé bien avant qu'ils ne naissent, il les aidera aussi à mieux 

comprendre leur entourage, et leurs environnements spirituel et physique. 

Comme vous pouvez le constater, tous ces témoignages ne font que confirmer 
les enseignements sur le Discernement et le Combat Spirituel que nous avons 

mis à votre disposition il y a plusieurs années de cela. 
 

C'est tout simplement magnifique de constater que Dieu dans Sa grandeur infinie 

avait choisi de nous révéler ces mystères sans attendre tous ces témoignages. 
Veuillez lire ce témoignage attentivement pour en tirer toutes les leçons. Prenez 

aussi le temps de relire les enseignements sur Le Discernement et Le Combat 
Spirituel, car ils constituent une vraie mine de révélations. Vous les trouverez 

sur www.mcreveil.org. 
 

2- Début du témoignage 
 

La première fois que je suis venue dans ce monde, j’étais née en Égypte et j’étais 

un homme en ce temps-là. J’avais une femme et quatre enfants. J’étais un soldat 
et nous étions tous allés dans le champ de bataille. Nous étions près de vingt 

mille soldats dans notre troupe, et le combat était tellement difficile que notre 
commandant est mort, et nous aussi. Lorsque nous sommes morts, nous ne 

savions où partir. En fait, si quelqu’un qui n’a pas l’Esprit de Dieu meurt, son 

âme planera. Ainsi, nos esprits planaient dans l’air. Tout à coup, il y avait des 
démons appelés Magog qui sont apparus dans le champ de bataille avec des 

réservoirs qu'ils remplissaient de sang. Lorsqu’ils étaient sur le point de partir, 
ils ont découvert que nous planions dans l’air. Ils ont arrêté toutes nos âmes et 

nous ont emmenés en haute mer. Lorsque nous sommes arrivés dans la mer, ils 
nous ont conduits dans le palais de la reine de la côte. Ils nous ont mis en rang 

et ils nous ont tous initiés en nous donnant une coupe de sang. 
 

Nous avons bu ce sang comme une alliance d’initiation. Après, ils ont envoyé 

chercher notre plan afin de nous donner une tâche. Dans le monde des ténèbres 
il existe différents niveaux et aussi différents grades: Niveau local, niveau 

étatique, niveau fédéral, niveau national, niveau mondial. Ce sont les cinq 
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niveaux dans le monde que beaucoup appellent cinq étoiles. Certaines personnes 
peuvent le dessiner dans leur église, d’autres dans leurs maisons. Ils ne savent 

pas que cela signifie cinq niveaux du pouvoir mondial et représente le monde 
des ténèbres. Ces niveaux existent par grade; lorsque le niveau local traite avec 

vous, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent avec vous sans chercher à connaître 
votre plan directeur. Il y a les royaumes 333, 666, 777, 999 et plus. Dans le 

royaume 666 du monde marin, avant de faire quoi que ce soit sur vous, ils 
doivent demander votre plan directeur. 
 

3- Plan directeur des humains 
 

Ce plan directeur ne peut être obtenu que dans le royaume des ténèbres appelé 

le royaume 999 où demeurent les démons internationaux. Avant que toute 
personne vienne dans ce monde, elle arrivera d’abord dans un lieu appelé le 

centre d’immigration. Tout être humain est stoppé dans ce centre afin de 
vérifier son plan directeur. S’ils voient un document blanc entre vos mains ils 

vont le récupérer. Et à partir de là ils vérifieront votre plan directeur. Le plan 

directeur c’est ce que Dieu vous a envoyé accomplir dans ce monde, du premier 
au dernier jour. Il contient le dossier de votre mission de vie. Lorsqu’ils 

découvrent que vous venez dans ce monde faire la volonté de Dieu, ils vont 
manipuler et ôter le plan original de Dieu pour votre vie et le remplacer avec un 

faux plan. 
 

Ainsi, lorsque vous arrivez dans ce monde, vous ferez le contraire de la volonté 

de Dieu. Par exemple, si Dieu vous a envoyé sur cette terre naître au Canada, 
ils feront que vous naissiez au Ghana. Votre ange gardien et toutes les bonnes 

choses de votre vie, envoyés par Dieu seront au Canada. Lorsqu’ils manipulent 
votre plan, tous vos programmes divins et vos bénédictions seront au Canada 

pendant que vous êtes au Ghana. L’ange gardien de votre vie ne sera pas là 

avec vous. C’est pourquoi vous voyez des gens souffrir jusqu’au point de 
se demander pourquoi Dieu les a fait naître dans ce monde. Non, mon 

ami, l’ange des ténèbres a remplacé le plan de Dieu pour votre vie par 
un faux plan. Vous avez été mal dirigé. C’est pourquoi vous rencontrez 

des difficultés. Bien-aimés, vous devez prier avec ferveur. Avec la prière, 
Dieu peut toujours envoyer un autre ange pour vous relocaliser. 
 

Ils ont alors cherché à connaître nos plans pour savoir la mission qui nous était 
confiée. Lorsqu’on a apporté notre plan, ils ont donné à chacun de nous une 

position et où travailler. Alors, à mon tour, ils se sont rassemblés et m’ont 
bloqué. Pendant deux semaines j’étais dans leur prison. Je ne savais pas 

pourquoi ils m’avaient enfermé. Quand ils m’ont retiré j’ai demandé pourquoi ils 

m’avaient enfermé. Ils m’ont dit que je ne leur avais fait aucun mal mais qu’ils 
avaient découvert dans mon plan que Dieu m’avait envoyé dans ce monde pour 

être un prophète. C’est la raison pour laquelle ils ont préparé une mission 
spéciale pour moi qui va à l’encontre du plan original de Dieu. Ils m’ont aussi dit 

qu’ils vont m’envoyer à l’école et que je vais y passer 300 ans. J’étais tellement 
surpris et me suis dit comment puis-je passer 300 ans à l’école? Cela veut 

dire que je dois encore mourir, ils se sont ri de moi. Ils m’ont dit que dans ce 
lieu personne ne meurt et ils m’ont montré certaines personnes qui vivaient 

depuis près de 3000 ans. Plus tard, ils m’ont envoyé étudier à l’école dans la 
mer jusqu’à l’université. 
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4- Le royaume des ténèbres sous la mer 
 

La mer est grande et plus grande que le monde entier. Je ne sais comment le 

décrire. Le monde dans lequel nous nous trouvons représente peut-être juste un 
état dans ce lieu-là. Ce lieu est très grand. Si vous voyez leur stade vous ne 

pouvez pas le comparer avec ce que nous avons ici. Si vous voyez leurs 
universités, leurs hôpitaux, ils dépassent les nôtres; ils sont plus civilisés et plus 

avancés que nous. Les anges déchus sont descendus du Ciel à cause de leur 

rébellion. Ils connaissaient le secret derrière toutes les plantes, le secret dans la 
création des animaux. Mais lorsque Dieu voulait créer les humains Il a envoyé 

son souffle en l’homme et le secret derrière ce souffle est un mystère à leurs 
yeux. J’ai étudié beaucoup de matières dans le royaume des ténèbres sous la 

mer. Mais la matière principale pour laquelle j’y suis allé c’était la théologie. 
 

Ce cours sur la théologie m’a pris 100 ans pour finir. Ça peut vous surprendre 

que dans le monde des ténèbres on lit la Bible. La Bible est le plus grand 

livre. Nous n’avons pas un autre livre de la loi dans le monde des ténèbres. Ils 
savent que c’est par cette Bible que tout être humain sera jugé. Donc, si vous 

voulez être grand ou avoir une promotion, si vous désirez être un policier, un 
avocat, un juge, ou avoir un grand statut dans le royaume des ténèbres, vous 

devez lire la théologie dans la mer. Vous devez connaître la Parole de Dieu car 
elle est puissante dans le royaume des ténèbres. De même que la Parole de Dieu 

est souvent utilisée dans la lumière, elle est aussi utilisée dans les ténèbres. La 
seule différence c’est que dans le monde des ténèbres nous l’utilisons pour 

contredire les vrais Chrétiens parce qu’ils sont ignorants et ne connaissent pas 
la puissance de la parole et comment l’utiliser. 
 

J’ai étudié beaucoup de matières dans ce lieu sous la mer que je ne peux pas 

développer. En ce qui concerne l’éducation, vous recevez seulement des 
théories. Le vrai côté pratique de toutes ces matières que vous avez à l’école se 

trouve dans la mer. Ils pourront vous donner des cours, c’est-à-dire que vous 
lirez des livres, mais faire la pratique et d’autres choses n’est pas possible. Par 

exemple, vous voulez fabriquer un produit chimique, un médicament ou une 
machine à la fin de vos études, malgré tous vos efforts, l’on ne reconnaitra pas 

votre produit. Mais vous rencontrerez des gens qui ont fait exactement la même 
chose que vous et dont leurs produits sont reconnus. Vous vous demanderez 

alors pourquoi leur produit est meilleur et non le vôtre! 
 

5- Mon travail en Californie 
 

Il existe une secte appelée occultisme scientifique mondial. Ceux qui sont 
appelés génies dans n’importe quelle matière sont membres de cet occultisme 

scientifique mondial. Il est vrai qu’il existe des génies de Dieu, mais pas à la 
manière du monde. J’ai pris 300 ans pour finir les études. Ce cours m’a été 

offert parce que je voulais être juge en chef dans le plus grand tribunal 
du royaume des ténèbres. Et puisque je travaillais dur, j’avais passé tous mes 

examens et plus tard je suis devenu juge en chef dans le plus grand tribunal des 
ténèbres. C’est pour cela que j’ai été envoyée en Californie. 
 

La Californie est le siège du diable dans le monde entier. Le diable a 3 

bureaux dans le monde: Un bureau en Californie, un en Inde, et un au 
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Nigéria. Le bureau du Nigéria fut fondé en 1977 à l’époque du festival Festac77. 
Ce festival a été introduit au Nigéria par l’un de nos anciens présidents. Vous 

pouvez croire qu’il s’agissait d’un simple festival. Le festival Festac77 a été 
programmé afin d’initier et de faciliter la mise sur pied du royaume des ténèbres 

et la puissance démoniaque au Nigéria. Le secrétariat du bureau est situé au 
centre du marché Obamham dans la cité du Bénin. 
 

Une fois promu en Californie comme juge en chef, je devais servir un mandat 
de 30 ans. Étant en service, j’ai travaillé sur plusieurs cas, j’ai jugé beaucoup de 

saints. J’ai condamné beaucoup d’âmes que je ne peux pas expliquer dans cette 
confession. J’étais là, faisant parfaitement mon travail jusqu’au jour où je suis 

allé dans ma chambre pour examiner les dossiers. Je suis tombé sur le dossier 
d’une personne à naître. Comment quelqu’un qui n’est pas né peut-il avoir 

un procès? Comment est-ce que je peux juger quelqu’un qui n’est pas 
encore venu dans ce monde? J’étais confuse. Je ne savais pas comment 

traiter un tel cas. J’ai dû appeler mon greffier. Je lui ai demandé de me donner 

des explications par rapport à ce cas. Il était incapable de le faire. Alors, j’ai 
envoyé chercher l’avocat démon qui avait porté l’affaire. Lorsque je l’ai 

interrogé, il a dit que c’est possible pour quelqu’un qui n’est pas encore 
né dans ce monde de répondre à un cas dans le royaume de ténèbres. 
 

J’ai dit comment? Il a répondu qu’ils ont des astrologues, je veux dire des gens 
qui observent les astres. Avant que tout homme soit né dans ce monde, son 

étoile sera dans le Ciel pendant environ 400 ans bien avant. Son étoile 
sera là en train de l’attendre, le préparant pour sa génération à venir. Donc, il y 

a certains anges déchus appelés observateurs des astres. Ce sont des démons 
que nous appelons astrologues des ténèbres. Ils lisent les étoiles près de 400 

ans avant. Donc, lorsque ces astrologues étaient en mission, ils ont rencontré 
une étoile étrange enveloppée dans une colonne de feu. De plus, l’on avait 

auparavant remarqué une étoile pareille enveloppée dans une colonne de feu - 

l’étoile de Moïse. Avant la naissance de Moïse, le royaume des ténèbres avait 
remarqué qu’une personne étrange allait venir. C’est la raison pour laquelle ils 

avaient fait la guerre contre Moïse. Ils ne voulaient pas qu’il réussisse dans sa 
mission jusqu’à tuer tous les nouveaux nés males en Égypte. 
 

Lorsqu’ils ont de nouveau découvert cette étoile, ils ont pris note de la personne. 
Ils voulaient alors faire un programme contre sa vie, et ils m’ont fait parvenir ce 

cas. Bien que l’enfant, qui n'était pas encore né, ne leur eût fait aucun mal, ils 
voulaient reprogrammer sa vie pour créer des failles contre Dieu. Ils ont 

apporté l’affaire dans mon bureau pour savoir comment reprogrammer la 
personnalité à naître. J’ai demandé à l’avocat comment voir la personne à juger. 

Il a dit que c’est possible, mais qu’ils auraient besoin de la permission du Ciel 
pour cela. J’ai dit je ne crois pas à cela. Il a dit que comme le diable avait 

demandé et obtenu la permission de Dieu pour toucher à tout ce que Job avait, 
ils pourraient aussi faire la même demande. J’ai cru que c’était de la blague et 

leur ai donné rendez-vous avec réticence, en disant qu’à cette date j’établirais 

un jugement pour lui. Je ne savais pas quel genre de jugement prononcer contre 
cet inconnu. L’avocat m’a fait savoir que si je ne traite pas ce cas ils vont me 

trahir. Cette menace m’a forcé à retourner dans ma bibliothèque pour plus de 
recherche. Alors, le jugement que j’ai prononcé consistait à arranger un mariage 

pour cette personne. 
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Le bébé qui était apparu devant moi était un adulte, encore à naître. Alors, j’ai 
préparé un démon réincarné pour lui comme femme et je les ai mariés. 

En fait, à ma plus grande surprise, lorsqu’on lisait ses données, le nom que 
l’enfant devait porter sur terre était dans son plan directeur y compris les noms 

des parents et le lieu de naissance. Je veux dire près de 400 ans avant la 
naissance du bébé. Même ses parents n’étaient pas encore nés. Alors, j’ai 

reprogrammé le plan de Dieu pour sa vie et préparé un démon réincarné comme 
femme pour lui. 
 

Bien-aimés, si vous réalisez que vous avez une femme ou un mari spirituel, 

cherchez rapidement votre délivrance et priez car plusieurs personnes sont 
initiées ou sont mariées aux démons avant d’être nées. Plusieurs sont 

fiancés avant leur naissance. Alors, cherchez votre délivrance. Après avoir jugé 
ce cas, j’ai jugé plusieurs autres cas. J’ai achevé mes 30 ans de service à ce 

poste. Après cela, j’ai été promu à un autre royaume des ténèbres appelé 
royaume anti-dieu. Il existe trois royaumes de ténèbres qui contrôlent ce 

monde: Royaume anti-dieu, royaume de l’antéchrist et royaume satanique. 
 

6- Le royaume anti-Dieu 
 

Dans leur royaume, il m’a été dit qu’ils ne se préoccupaient pas d’attaquer les 

gens ou de les tuer n’importe comment. Ils ne les empêchent pas non plus de 

prospérer ou de procréer. Bref, leur travail ne consiste pas à affliger les gens sur 
terre avec des maladies; c’est la mission des royaumes locaux et inférieurs aux 

leurs. La seule mission qu’ils ont dans leur royaume est d’amener l’homme à 
servir Dieu sous Sa colère. Ils ont pour principale mission de conduire 

les gens en Enfer. Ils ont le niveau le plus élevé dans le royaume des ténèbres 
qui consiste à empêcher l’homme d’entrer au Ciel. Ils m’ont dit que leur devise 

et leur puissance sont la Parole de Dieu. 
 

Ils m’ont dit que leur devise se trouve dans Deutéronome 5:7-9: "Tu n'auras 
point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de 

représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te 

prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants 

jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent." 
 

Ces choses ne me disaient absolument rien et n’étaient pas étranges pour moi 
car je les avais étudiées à l’école lorsque j’étais dans la mer. Je leur ai demandé 

comment ce verset pouvait les rendre puissants. Ils ont répondu qu’ils étaient 
des anges déchus; ils ont vécu avec Dieu pendant des milliers d’années avant 

de commettre le péché qui les a conduits dans ce monde. Ils savent que Dieu 
n’acceptera jamais quelqu’un qui adore un autre dieu. Et si cette personne 

meurt, ils sont très sûrs qu'elle ne verra jamais la faveur de Dieu. C’est pourquoi 
ils poussent les gens à adorer Dieu en étant sous Sa colère, raison pour laquelle 

ils prennent très au sérieux l’aspect concernant les idoles. Chaque fois que Dieu 
dit quelque chose, Il ne le change pas. Donc, c’est seulement lorsque quelqu’un 

se repent qu’il empêche le processus de destruction. Ils m’ont dit qu’ils 
n’empêchent pas l’homme d’aller à l’église ni d’adorer Dieu. Ils utilisent la ruse 

et non la puissance pour programmer les vies des gens afin qu’ils adorent Dieu 
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en étant sous Sa colère. C’est pourquoi ils créent beaucoup d’églises aujourd’hui, 
dont la plupart enseignent et suivent ce qui n’est pas écrit dans la Bible. 
 

Concernant la manière dont ils se servent des religions et des églises pour 

accomplir leur mission, ils m’ont révélé qu’ils poussent ceux qui veulent adorer 
Dieu à adorer les idoles en suivant ces églises qui ne mettent pas en pratique la 

Bible. Il s’ensuit que peu importe leur justice et leur bonté, Dieu ne les acceptera 

jamais. Dès qu’ils meurent, ce verset est ouvert contre eux par les démons aux 
portes du Ciel. Ils m’ont dit que les démons ne combattent pas les gens 

seulement sur terre. Quand les gens meurent, les démons se tiennent devant 
les portes du Ciel pour citer contre eux des choses qu’ils ont faites sur terre. 

C’est ce qu’ils font contre les chrétiens qui se croyaient saints sur terre. 
 

7- Introduction de l’idolâtrie dans l’Église 
 

Ils m’ont révélé comment ils avaient introduit le culte des idoles dans l’Église. 

Après la mort du Christ, les apôtres travaillaient. Ils allaient d’un lieu à un autre, 
prêchant l’Évangile, amenant le réveil et guérissant les gens. Partout où ils 

allaient il y avait la guérison, la démonstration de la puissance et la délivrance. 
Les gens commençaient à venir au Seigneur et à suivre les apôtres. Alors, ils (le 

royaume anti-dieu) ont dit: "Comment allons-nous empêcher ces gens?" Ils 
avaient essayé de les empêcher en les tuant mais plus ils tuaient plus le nombre 

augmentait. Le diable a réussi à introduire l’idolâtrie dans l’Église par 

l’adoration de la reine du Ciel qu’ils ont appelé Marie. Le vrai nom de 
cette idole est Venus. Les démons disent par là qu’ils ont le pouvoir d’amener 

les gens à adorer Dieu sous Sa colère. Lorsque les gens arrivent à la porte du 
Ciel dans de telle condition après leur mort, les démons utilisent ce verset pour 

les empêcher d’entrer au Ciel. 
 

En ce qui concerne ma mission avec eux, ils m’ont dit qu’ils aimeraient m’utiliser 
pour établir des sanctuaires pour le culte des idoles. J’ai ensuite été formé pour 

cette mission. J’ai donc commencé à venir dans ce monde à travers les 

grossesses. Quelqu'un va me donner naissance - je vais grandir et après 
quelques années, je meurs. Je ne mourais pas de façon prématurée. Parfois, je 

mourais à l’âge de 70 ou 80 ans. Je grandissais et devenais adulte, je me mariais 
et avais des enfants. Mais mon but principal dans chaque pays était de vivre 

avec les gens de ce pays, de connaître ce qu’ils aiment et savoir comment 
fabriquer des dieux pour eux. C’est ainsi que nous créions nos idoles. 
 

Si nous voulions créer une idole, nous vivrions au milieu de ces gens pour 
connaitre leurs maladies et leurs faiblesses. Si nous voulions forcer un état ou 

une ville à adorer les idoles, nous provoquions des maladies au milieu d’eux pour 
qu’ils meurent continuellement, ou nous envoyions l’esprit de Magog dans un 

autre lieu pour venir les combattre et les tuer. Et lorsqu’ils voient les gens 
mourir, ils vont commencer à marcher pour consulter les oracles. C’est à ce 

moment-là qu’ils seront dirigés vers quelqu’un de particulier qui pourra les aider 
à résoudre leur problème. Ils seront dirigés vers moi. En retour, je leur dirai de 

mettre sur pied une idole et de commencer à l’adorer et quand ils le faisaient, 
leurs problèmes finissaient, et ils se tournaient vers le culte des idoles. Je suis 

né dans plusieurs pays. 
 

Vous pouvez contester avec moi sur la base de ce qu’il est réservé à l’homme 

de mourir une seule fois. C’est vrai. Il est vrai qu’il est réservé à l’homme de 
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mourir une seule fois. Mais permettez-moi de vous dire que cela est possible 
seulement avec les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu ont le Saint-

Esprit et lorsqu’ils meurent, les anges appelés Anges d’Escorte accueilleront 
leurs âmes, les protègeront et les emmèneront dans le repos. Mais ceux qui ne 

vivent pas une vie de sanctification, que vous me croyiez ou non, il y a des 
démons qui les attendent après leur mort. Ces démons vont récupérer leurs 

âmes et les emmener dans leur royaume. Savez-vous que plusieurs d’entre nous 
n’atteignent pas nos âges avant de mourir? La seule chose qui poussera 

quelqu’un à aller dans le pays des morts c’est lorsque cette personne est morte 
à l’âge approprié. Mais si vous mourez avant votre âge vous n’irez pas là-bas, 

vous irez dans le royaume des ténèbres et commencerez à les servir. 
 

Dans certaines traditions, quand les gens meurent, leurs visages, leurs mains 

et/ou leurs pieds sont scarifiés avant l’enterrement. Et s’ils renaissent, ils 
reviennent avec les mêmes cicatrices sur leur corps, exactement aux endroits 

où les marques ont été faites. Certains sont tellement conscients après leur 

renaissance qu'ils reconnaissent les vêtements et les chaussures qu’ils utilisaient 
avant de mourir. 
 

8- Comment est-ce que nous entrons dans le corps de l’homme? 
 

Si nous voulons venir dans ce monde, nous viendrons d’abord en esprit. Nous 

n’avons pas de chair. Nous choisirons une femme ou un homme qui ont le genre 
de visage et de teint que nous aimons et avons besoin. Mais si la personne est 

encore célibataire, nous programmerons rapidement son mariage puisque nous 
voulons utiliser son corps. Même si cette personne était sainte, nous lâcherions 

sur elle une poussée sexuelle qui la forcerait à aller forniquer et tomber enceinte. 
Et si une telle femme ose avorter, elle va mourir. Au cours des rapports sexuels, 

un esprit contrôlera le sperme qui sera libéré. Et pendant la température et la 
chaleur, juste au moment où le spermatozoïde est sur le point de devenir chair, 

l’esprit entrera. La chair va se mélanger avec l’esprit et deviendra un bébé et 

tout le monde se réjouira de ce qu’un nouveau bébé est né. 
 

C’est pourquoi je donne ce conseil: Tout couple qui veut être ensemble ou avoir 

des relations sexuelles, qu’ils désirent un bébé ou non, ils doivent se couvrir par 
le sang de Jésus-Christ et sanctifier le lit par la puissance du Saint-Esprit. De 

cette manière vous ne pourrez pas faire des enfants démons dans ce 
monde. C’est la raison pour laquelle dans plusieurs familles chrétiennes il 

y a des enfants qui ne ressemblent ni au père ni à la mère. Ces enfants 
ont des comportements différents de toute la famille. C’est parce que les parents 

ne savaient pas qu’il y avait des esprits invisibles programmés contre leur 
relation lorsqu’ils étaient ensemble. Ma prière c’est que toute personne qui s’est 

retrouvée dans cette condition ou a eu une telle personne dans sa famille, que 
le Seigneur qui a touché et changé ma vie touche également et change leurs 

vies. Et si ceux qui sont nés dans leur famille sont des démons 
réincarnés, que le Seigneur les détruise de cette famille au nom puissant 

de Jésus-Christ. 
 

9- Réunions annuelles des démons 
 

J’ai commencé à marcher de pays en pays pour créer des temples démoniaques. 

J’ai travaillé pour ce royaume pendant des années. Je prospérais partout où 
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j’étais né. J’accomplissais bien toute sorte de tâches et je respectais bien les 
contrats. J’avais des promotions partout jusqu’à atteindre le niveau le plus élevé, 

et devenir l’un des membres exécutifs du royaume des ténèbres. En tant que 
membres exécutifs, nous tenions des réunions chaque année au cours 

desquelles nous faisions les budgets annuels. Les prévisions budgétaires avaient 
toujours lieu vers Septembre et Octobre. 
 

Nous nous réunissons pour donner des rapports et chaque personne représente 
un continent. Lors d’une de ces réunions annuelles, quelqu’un peut se lever et 

dire: "Ah, dans mon continent, des 2 000 000 de personnes décédées cette 
année nous avons rendu 700 malades, 300 personnes ont rétrogradé et environ 

400 avaient des fibromes, …" Les gens reçoivent plus de puissance, de promotion 

et de démons en fonction de leur travail. Ils peuvent décider de leur donner 20 
000 démons pour travailler avec eux afin de faciliter et rendre leur travail plus 

efficace. D’autres reçoivent des pouvoirs, des serpents, des scorpions et 
beaucoup d’armes et de flèches pour faciliter leur travail et ils donnent aussi 

un rapport de tous ceux qui ont été initiés en un an. 
 

Permettez-moi de vous dire quelque chose, si un gouvernement local a 10 

sorcières, que vous le croyez ou non, ces 10 sorcières seront multipliées 
par 100 en un an. Le royaume des ténèbres initie toujours et la multiplication 

est toujours leur mission. C’est seulement dans la chrétienté qu’on ne se soucie 

pas de la multiplication. Celle-ci constitue la plus grande mission dans le 
royaume des ténèbres parce que le diable nous rappelle toujours chaque année 

que l’enlèvement aura lieu bientôt. Il a dit qu’il ne voulait pas que Jésus-Christ 
ait un candidat. Ils désirent que personne ne soit enlevé. 
 

10- Combien d'âmes entrent au Ciel par an? 
 

Autrefois, avant d’être initié, la victime devait apporter certaines choses pour 

conclure une alliance. Mais, de nos jours, que vous le vouliez ou non, c’est 

possible d’être initié dans un songe ou à l’école. C’est seulement la grâce de 
Dieu qui peut vous délivrer. Ils initient aussi les gens dans le marché. Ils doivent 

rendre compte du nombre de personnes qu’ils initient, ce qui leur permet d’être 
promus. Nous avons commencé à donner notre rapport, un par un. Ce sont les 

démons appelés "démons internationaux" qui donnent leur rapport en 
dernier. Ce sont ceux qui se placent à la porte d’entrée au Ciel et qui connaissent 

le nombre de gens qui entrent au Ciel par an. C'est l'un d'eux qui est appelé 
dans Daniel chef du royaume de Perse. Ce sont eux qui avaient bloqué la prière 

de Daniel. Ils ont le pouvoir de s’accaparer un homme ou sa vie après la mort. 
 

Ce sont eux qui reçoivent l’homme quand il vient dans ce monde et 

quand il quitte ce monde. Ils connaissent le nombre de personnes qui 

vont au Ciel et en Enfer par an. Alors, ce jour-là, ils étaient tous tristes. 
Nous nous sommes tous demandés pourquoi ces gens n’étaient pas 

contents car ils sont toujours joyeux. Ils ont toujours un grand air de supériorité 
quand ils veulent parler. Ils ont commencé à parler, en disant: "Cette année, 

environ 15 âmes sont entrées au Ciel". Nous étions tous surpris car depuis 
que je les avais rejoints, aucune chose pareille ne s’était produite. C’était normal 

pour eux de dire, "hey, cette année environ 2-3 âmes sont entrées au 
Ciel." Et parfois même pas une âme n’entrait au Ciel. 
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Savez-vous que dans le monde entier, plus de 100 millions de gens meurent 
chaque année et 100 millions vont en Enfer chaque année? Et il n’y a personne 

qui entre au Ciel. Cependant, le rapport de cette année-là était totalement 
différent; tout était en désordre et tout le monde était en colère. Le diable lui-

même avait pleuré, rugissait comme un lion en colère, dispersait tout, 
relâchait le feu, blessait et brûlait beaucoup de personnes. Il criait, 

pourquoi voulez-vous détruire mon royaume, voulez-vous me détruire? 
Comment avez-vous pu laisser 15 personnes entrer au Ciel en un an? 

C’est très dangereux pour le royaume de ténèbres lorsque 15 personnes 
vont au Ciel en un an, car dès que toutes les places que Dieu a réservées 

sont occupées, l’enlèvement aura lieu. Voilà pourquoi l’enlèvement 
retarde. Si le nombre est complet, notre temps sera terminé. Il était très 

énervé et a convoqué les astrologues d’aller faire des recherches sur internet. 
 

Concernant internet, il existait bien avant que les gens de la terre ne le 
découvrent. Alors, les astrologues avaient pour tâche de rechercher la 

cause du problème. Ils ont découvert dans leur recherche que cette barrière 
s’était brisée en Afrique, au Nigéria. Le diable les a par la suite envoyés vérifier 

la cause du problème. Mais, le rapport m’avait terrifié. Ils sont revenus avec le 
rapport d’un homme contre qui j’avais fait un jugement dans le royaume des 

ténèbres lorsque j’étais en Californie. C’était le fondateur de l’église apostolique 
de Christ. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé d’un homme qui n’était pas 

encore né et dans le jugement, j’avais programmé un démon réincarné comme 
être humain avec qui il devait se marier. J’avais fait qu’il épouse ce démon. La 

femme que l’homme avait épousée ne s’était pas repentie jusqu’à la mort. Il ne 
s’agit pas ici de savoir si elle voulait se repentir ou non. Dieu ne l’accepterait 

pas même si elle se repentait, simplement parce qu’elle était un démon 

réincarné. Si vous connaissez l’histoire de cette église, vous saurez que je ne 
mens pas. Nous avions programmé beaucoup de choses contre cette église, mais 

par la grâce de Dieu ce pasteur a vaincu la puissance de cette femme. Bien que 
cette femme l’ait tourmenté, il est entré au Ciel. 
 

Ils ont dit que c’est cet homme qui avait brisé la barrière, augmentant le nombre 
de personnes pour le Ciel. Il y eut des discussions sur comment un seul homme 

pouvait briser une telle barrière. Était-il très fort? Est-ce le message qui était si 
puissant? Ou est-ce l’onction? Les astrologues nous ont donc dit que ce n’était 

ni le message ni l’onction. C’était parce qu’il avait demandé à tous les 

membres de l’église de ne pas porter de boucles d’oreille et de bijoux. 
Nous avions donc compris comment cela pouvait avoir un impact sur le royaume 

des cieux. J’avais levé ma main pour dire que j’étais tombé sur une telle chose 
lorsque j’avais visité les démons internationaux aux portes du Ciel. 
 

Il fut une fois, je partais en Enfer prendre un dossier en ciblant quelqu’un que 
nous voulions tuer. À notre niveau, nous ne tuions personne. Nous allions 

seulement dans le dossier de quelqu’un en Enfer. Le nom de tout être humain 
se trouve en Enfer. Deux êtres spirituels apparaissent toujours le jour où l'on 

doit donner le nom à un enfant. Le premier être spirituel est un démon de l’Enfer. 
Le deuxième est un ange du Ciel. Si le nom que l’enfant porte est lié à une idole, 

l’ange du Ciel va disparaitre. Permettez-moi de vous dire quelque chose, le nom 

d’une idole ne peut jamais entrer dans le livre de vie. Oubliez votre 
position dans la foi. Vous pouvez être un apôtre, un évêque, ou tout ce 
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que vous voulez, vous pouvez être saint sur terre; votre travail peut 
même être acceptable; mais si votre nom a trait à une idole, il ne sera 

pas enregistré dans le livre de vie. Assurez-vous que votre nom a trait à 
Dieu si vous voulez vraiment entrer au Ciel. Mais si votre nom a un lien avec les 

idoles, cela signifie que vous appartenez à la lignée des idoles. Notez cela et 
changez votre nom. 
 

Si nous voulions attaquer les gens, si nous voulions les tuer dans le royaume 
des ténèbres, nous passions par ce nom. Ce deuxième démon qui vient du feu 

de l'Enfer peut écrire le nom de tout le monde. Quel que soit votre nom, il l'écrira. 
Il ira l'enregistrer dans leur chambre de registre en Enfer. Donc, si vous êtes en 

vie, si vous commettez le péché, le sang de Jésus-Christ ne sera pas sur votre 
nom. Mais si vous êtes en Christ et êtes saint, le sang de Jésus-Christ couvrira 

votre nom. Quand le démon va vérifier, votre nom sera vide. Mais le sang sera 
effacé et votre nom apparaîtra au moment où vous rétrogradez et retournez 

dans le péché. 
 

Si nous y allons et que le nom apparaît, nous le frapperons à mort. Nous ne le 

laisserons pas se repentir avant de le tuer. Mais quand nous arrivons là et que 
le sang couvre encore un nom, peu importe à quel point notre programme contre 

cette personne est important, nous ne tuerons pas cette personne à ce moment-
là, jusqu'à ce que nous le voyions dans le péché. C'est à ce moment que nous 

pouvons le tuer ou bien si nous le tuons sans essuyer le sang de Jésus-Christ, il 

ira au Ciel et nous perdrons le candidat. Et le royaume des ténèbres nous punira 
pour avoir perdu ce candidat. 
 

11- Danger lié au port de bijoux 
 

Dans notre royaume, nous ne nous préoccupions pas de tuer, mais d’envoyer 

les gens en Enfer. Nous avions mis beaucoup de pièges dans ce monde pour 
nous assurer que personne n’entre au Ciel. Nous ne croyions pas que les gens 

puissent encore entrer au Ciel parce que nous avons tout pollué sur terre. Et 
chaque fois que quelqu'un entre au Ciel, cela nous fait tellement mal, et nous 

nous demandons comment est-ce qu'il a réussi malgré tous les obstacles. Un 
jour, je me rendais en Enfer vérifier un nom. J’avais décidé de m’arrêter chez 

les démons internationaux pour les saluer. Pendant que nous parlions, nous 
remarquâmes l'arrivée d'une femme qui craignait Dieu sur terre. C’était la 

femme d'un pasteur, et elle avait gagné beaucoup d'âmes pour Dieu. Mais nos 
agents sur terre avaient réussi à la tromper. Cette femme portait de petites 

boucles d'oreilles et avait cru que le fait que ses boucles d'oreilles étaient toutes 
petites, n'est pas un péché. Elle est arrivée à la porte du Ciel et, à sa plus grande 

surprise, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas y entrer avec ses boucles d'oreilles. 
 

Avant qu’elle ne finît de dire: "Je suis désolée, je ne savais pas", avant qu’elle 
ne finît de donner son explication, une force vint de nulle part et détourna son 

visage de la porte du Ciel vers le feu de l'Enfer. Un vent étrange l’emporta et 
l'enroula sérieusement et elle courut rapidement vers l'Enfer. Ne pensez pas que 

vous marcherez majestueusement vers le feu de l'Enfer ou que quelqu'un vous 
jettera là-bas. Vous allez courir rapidement avec vos pieds. L’autre face triste 

de cette histoire c’est le fait que les anges avaient pris le temps de montrer à 
cette femme la couronne et toutes les récompenses qui ont été stockées dans le 

Ciel pour elle. Grâce au travail qu'elle avait accompli sur terre pour le Seigneur, 
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elle avait une belle couronne au Ciel, une couronne très glorieuse, remplie 
d'étoiles brillantes partout avec plus de 500 étoiles et de nombreuses autres 

récompenses, dont un beau manoir. Quand j'ai demandé aux démons 
internationaux pourquoi la couronne de la femme était si glorieuse, ils ont dit 

que c'était la couronne pour quelqu’un qui gagne les âmes ... et que les étoiles 
que je voyais sur la couronne étaient le nombre d'âmes que la femme avait 

gagné pour Dieu. 
 

Ils m'ont également dit qu'il n'y a pas de couronne pour un évêque ou 

un pasteur dans le Ciel. Tout titre que nous nous donnons sur terre n'a 
pas de récompense au Ciel, c'est seulement le travail que nous faisons 

pour Dieu qui est récompensé. La femme était sûre de sa vie; elle croyait 
qu'elle vivait une vie de sanctification. Elle avait gagné beaucoup d'âmes pour 

le Seigneur, elle avait une couronne glorieuse qui l'attendait au Ciel, mais elle 
ne pouvait pas entrer. Quand l'ange lui a dit à la porte qu'elle ne pouvait pas 

entrer, elle a commencé à discuter: "Non, je dois entrer, Jésus S'est même 

montré à moi avant ma mort, je suis sainte", mais les démons l'interrompirent 
et lui dirent: "Femme, tu ne peux pas entrer au Ciel avec tes boucles 

d'oreilles". Cette femme a commencé à crier le nom de Jésus. Elle criait 
Jésuuuuuus. Frères, c'est quand vous êtes encore en vie que vous pouvez crier 

le nom de Jésus pour le salut. Alors, acceptez la Bible telle qu'elle est. 
 

Cette femme est allée en Enfer à cause de l'ignorance. Elle ne croyait pas que 

Dieu détestait les boucles d'oreilles, même si elles étaient petites. C’est plus 
facile pour un homme d’entrer au Ciel qu'une femme. Les femmes sont très 

rares dans le Ciel à cause de l’attachement aux choses du monde. Je me 
souviens lorsque Jésus-Christ m'a emmené au Ciel quand Il m'a rencontré. 

Quand il m'a emmené dans la salle de fête, j'ai découvert que les hommes 
étaient plus nombreux que les femmes. Dans l'Église sur terre, les femmes 

sont nombreuses, mais dans le Ciel, elles sont très rares, à cause de ce 

que satan a programmé pour elles. 
 

12- Que dit la Bible au sujet des bijoux? 
 

Genèse 35:1-5 "Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y; là, 
tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. 
2Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Otez les dieux 
étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. 
3Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel; là, je dresserai un autel au 
Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant 

le voyage que j'ai fait. 4Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient 
entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les 

enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. 5Ensuite ils partirent. La 
terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit 

point les fils de Jacob." 
 

Exode 33:1-6 "L'Éternel dit à Moïse: Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as 
fait sortir du pays d'Égypte; monte vers le pays que j'ai juré de donner à 

Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta postérité. 2J'enverrai 
devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, 

les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 3Monte vers ce pays où coulent le 
lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te 
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consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. 4Lorsque le peuple eut 
entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses 

ornements. 5Et l'Éternel dit à Moïse: Dis aux enfants d'Israël: Vous êtes un 
peuple au cou raide; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te 

consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce 
que je te ferai. 6Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, 

en s'éloignant du mont Horeb." Ces passages montrent que la position de Dieu 
par rapport aux ornements, est claire. 
 

Dans 1Corinthiens 3:16-17, la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. 
"Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 

habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le 

temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes." Par conséquent, rien de ce 
qui attire la colère de Dieu ne doit rester ni dans notre corps, ni sur notre corps. 

Ne mettez aucun bijou sur votre corps, qui est le Temple de Dieu. 
 

Certaines personnes diront: "Dieu n'a rien à voir avec notre corps, mais 

seulement avec notre âme ou notre cœur." ... C'est un mensonge!!! Dieu 
se soucie de votre corps, de votre esprit, de votre cœur et de votre âme. Votre 

corps est le temple du Seigneur. Les iniquités ne doivent pas y demeurer. Vous 

devez faire attention; votre corps appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas l'utiliser 
comme vous le voulez. Vous devez plaire à Dieu avec votre corps. Lisons 

Romains 12:1 "Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable." 
 

Dieu parle de votre corps ici, et non de votre cœur ou de votre âme. Si Dieu veut 

parler du cœur, Il parlera du cœur, et s'Il veut parler du corps, Il parlera du 
corps. Ne laissez aucun prédicateur de satan vous tromper. Ne permettez à 

aucun agent de l'Enfer de vous dire que Dieu ne s'intéresse qu'à l'âme, qu’au 

cœur et non au corps. Votre corps, âme et cœur sont pour Dieu. Si vous, 
chrétiens, vous voulez vraiment entrer au Ciel, vous devez vous débarrasser de 

toutes ces choses. La raison pour laquelle nous les utilisons aujourd'hui 
dans l'église sans mourir, et sans que le feu ne nous consume, est que 

Dieu s'est éloigné de nos milieux. Pour cette raison, le tonnerre peut ne pas 
vous tuer dans l'église aujourd'hui; le feu peut ne pas vous brûler; mais n'oubliez 

pas qu'un jour vient où vous allez mourir et faire face à la colère de Dieu. Veuillez 
prendre ce message très au sérieux. 
 

13- La décision de m'envoyer au Nigeria 
 

Dans notre réunion ce jour-là, nous nous sommes rendu compte que notre 
habillement et notre parure détruisaient beaucoup d'âmes et nous étions très 

heureux. Nous nous sommes puissamment servis de ce but et de ce pouvoir 
dans notre royaume. À la fin de la réunion, nous avions donc conclu que nous 

devons nous occuper de ce pasteur et de son ministère qui a brisé la barrière 
conduisant ainsi les gens au Ciel. Nous avons ensuite envoyé beaucoup d’agents 

au Nigeria pour l'attaquer. Mais gloire à Dieu! Tous ceux qui ont été envoyés 
pour attaquer ce pasteur ont été frappés. Il s’est juste tenu un jour dans l'église 

et a dit: "Je libère le feu de Dieu, l'Ange de Dieu, pour arrêter l'esprit des 
ténèbres dans ce lieu", et ils étaient arrêtés, et ont commencé à confesser. 
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Ils se sont confessés et se sont repentis. Ce ne sont que des démons 
réincarnés qui ne se repentent pas. Mais le véritable être humain qui a été 

possédé peut se repentir, et si on prie pour lui, il sera délivré. 
 

Le diable a commencé à perdre beaucoup de candidats. Pour cela, une autre 

réunion a été organisée afin de rechercher des personnes supérieures qui 
peuvent très bien accomplir leur mission. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé quelques 

années plus tard. Ils ont dit que je devrais être celui qui devrait aller au Nigeria 
pour éradiquer cette doctrine dangereuse que cet homme avait établie. S'il vous 

plait, ne discutez pas avec votre éternité. Sacrifiez tout ce qui peut vous 
empêcher d’entrer au Ciel. Si c'est votre beauté, sacrifiez-la. Quoi que 

vous ayez ici, vous ne pouvez pas le comparer avec l'éternité. Quel que 

soit ce que le royaume des cieux n'aime pas en vous, sacrifiez-le, afin 
d’entrer au Ciel. 
 

14- Il doit y avoir une différence entre Deborah et Dalila 
 

Dans notre réunion, nous avons reçu la mission de venir faire la guerre contre 
l'Afrique à cause de cet homme de Dieu. Ma mission au Nigeria était de polluer 

la chrétienté. C’est-à-dire amener le monde dans l'église et ramener 
l'église dans le monde; tout ce qui se passe dans le monde sera introduit 

dans l'église, et les gens ne connaîtront pas la différence. Ma mission 
était de bander les yeux des gens pour qu’ils ne connaissent pas la 

différence entre Deborah et Dalila. Il doit y avoir une différence entre les 
deux. Vous devez reconnaître Deborah quand elle apparaît ainsi que Dalila. Dans 

l'église de nos jours, vous ne connaissez plus la différence entre une prostituée 

et un enfant de Dieu, ils s'habillent tous de la même façon. Non, vous ne pouvez 
pas entrer au Ciel avec ceci; il doit y avoir une différence entre les ténèbres et 

la lumière. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? 
 

Vous devez faire très attention. Ne laissez pas le diable vous tromper. Lisons à 

partir de 2Corinthiens 6:14-18, "Ne vous mettez pas avec les infidèles sous 
un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y 

a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15Quel accord y a-t-il entre 

Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16Quel rapport y a-t-
il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du 

Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu 
d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17C'est pourquoi, sortez 

du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. 18Je serai pour vous un père, et vous serez pour 

moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant." Cela signifie que vous ne 
devez avoir aucun rapport avec eux. Si votre habillement est comme le leur, si 

vous parlez comme eux, cela signifie que vous êtes ensemble. 
 

Il en résulte que, votre habillement doit être différent du monde ainsi que votre 
comportement. Si vous n’êtes pas différents des gens du monde, cela signifie 

que vous êtes toujours dans le monde, vous n'êtes pas en Christ. Donc, si 
l'attitude des premiers frères, leur discours et leur mode de vie leur ont valu le 

nom de Chrétiens, cela signifie que les vrais Chrétiens se comportent d’une 
certaine manière, la manière dont les vrais chrétiens agissent les rend différents. 

Vous devez être différents de la multitude. Si vous ne mettez pas la Bible 
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en pratique, le langage qui viendra à la fin sera le langage de la mort. Et 
si vous n'obéissez pas à la Parole de Dieu et mourez dans le péché, alors vous 

allez mourir pour toujours. Ne permettez pas que ce témoignage vous condamne 
après la mort. 
 

Comme je le disais, ma mission au Nigeria consistait à polluer la chrétienté. Ils 
m'ont dit que je devais utiliser leur habillement pour chasser la présence de Dieu 

de l'église. Sachez que l'existence de certaines choses dans l'église empêche la 
présence de Dieu. Vous pouvez discuter avec moi que dans votre église il y a 

des miracles, les gens parlent en langues, la voix de Dieu est entendue ... Pas 
de problème. Il y a des milliers de dieux, surtout si vous dites, vous entendez la 

voix, vous avez des visions? Pensez-vous que toutes les visions viennent de 

Dieu? Pensez-vous que toutes les choses que vous entendez viennent de Dieu? 
La Bible ne dit-elle pas que même les démons se déguisent en anges de Dieu? 

Méfiez-vous de ce dieu qui vous parle dans le péché. 
 

Vous commettez le péché, vous vous habillez comme des Jézabel, vous 

vous habillez comme des démons et vous dites que Dieu vous parle. J'ai 
habité avec eux, j'ai régné avec eux pendant des années. Je sais comment ils 

opèrent. Il n'est pas possible qu'une femme s'habille comme Jézabel et que 
l'Esprit du Dieu Tout-Puissant demeure en elle, c'est un mensonge. Vous pouvez 

discuter avec moi, mais vous ne discuterez jamais après la mort. Faites 

attention, si vous pensez que je mens et que vous réalisez après la mort 
que je disais la vérité, aurez-vous une autre occasion de revenir à la vie? 

C'est pourquoi il faut réfléchir à deux fois avant de rejeter ce message. 
 

Avant d'aller en Afrique pour ma mission, j'avais besoin de consulter ceux qui 

étaient au-dessus de moi et qui étaient là avant moi, ceux qui comprennent ce 
qui se passe dans le royaume des ténèbres. J'avais besoin de consulter la reine 

de la côte. J'ai consulté de nombreux royaumes pour leurs conseils afin qu'ils 
puissent me guider, afin que je ne fasse pas d'erreurs. Les missions en Afrique 

sont très difficiles. Beaucoup avaient échoué. On m'avait alors promis que si je 
réussissais, je serais promu à un poste plus élevé. Quand je les ai consultés, ils 

m'ont donné des astuces. Mais dans le royaume des ténèbres, ils m’ont dit d’aller 
préparer ma proposition avant qu’ils approuvent ma mission. La proposition doit 

contenir un verset biblique qui sera utilisé contre toute personne qui tombera 

dans votre piège. Ma proposition reposait sur le verset de Romains 1:26 "C'est 
pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: Car leurs femmes ont changé 

l'usage naturel en celui qui est contre nature." Vous pouvez dire, "qu’est-ce que 
ceci signifie?" 
 

Cela signifie que les femmes changent ce qui est naturel. Tout ce qui 
s'appelle naturel est naturel; soit sexuel soit une partie de votre corps. Il dit 

que "les femmes changent l’usage naturel en celui qui est contre nature", 
et Dieu prononce son jugement sur elles au verset 32 "Et, bien qu'ils connaissent 

le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles 
choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font." Notez 

qu'avant ce dernier verset, beaucoup de péchés sont mentionnés. À ce stade, je 
m’intéresse seulement à celui que j'ai donné dans ma proposition. Il dit que 

quiconque le fait, plus précisément "quiconque change le naturel en contre 

nature, qu'il soit lié au sexe ou au vêtement, aussi longtemps que vous 
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changez quelque chose que Dieu vous a donné en contre nature, la Bible 
dit que vous méritez la mort." 
 

Et il dit aussi, elles "non seulement font la même chose, mais prennent 
plaisir en ceux qui les font." Cette partie parle de celles qui disent qu'elles 

sont nées de nouveau, elles ne le font pas; mais ont un salon de coiffure. Si 
quelqu'un apporte les mèches ou un défrisant, elles le feront pour lui. Si vous 

dites que vous ne le faites pas et que vous le faites pour d'autres, vous serez 
condamné. C'est pourquoi vous devez vous séparer d'eux. Donc, c'est le verset 

que j'ai écrit dans ma proposition et d'autres versets pareils, et ils l'ont acceptée 
et m'ont donc donné le contrat. J'ai commencé à établir de fausses églises 

quand je commençais à polluer la chrétienté. Sans la contrefaçon, on ne 
peut pas apprécier l'original. Avant d'avoir des fausses églises, nous devons 

d'abord avoir des faux ministres. 
 

15- Puissance des faux ministres 
 

Permettez-moi de révéler quelque chose sur le royaume des ténèbres aux 
ministres de Dieu qui lisent ceci. Vous savez que certains soi-disant chrétiens et 

serviteurs de Dieu sont mauvais, et parfois vous vous réunissez pour prier contre 
eux, les frapper à mort et demander à Dieu de les écraser. Oui, Dieu peut 

répondre à cette prière, mais pas comme vous voulez. Laissez-moi vous dire la 
vérité: Le pouvoir utilisé pour les miracles dans le monde des ténèbres ne 

provient pas d'eux. C'est le pouvoir donné aux vrais ministres de Dieu 
qu'ils recueillent à travers les rapports sexuels, et gardent dans leur 

magasin. C'est le même pouvoir qu'ils utilisent pour ordonner leurs faux 
ministres. Cela explique pourquoi vous les voyez travailler comme les enfants 

de Dieu travaillent, faire des miracles comme Jésus. C'est pourquoi chaque 

fois que vous priez contre eux, ils ne sont pas affectés; ils utilisent en 
fait le même pouvoir de Dieu contre l'œuvre de Dieu. 
 

Nous avons des femmes qui sont des agents et quand un ministre de Dieu est 
puissant, quand l'onction de Dieu est vraiment en lui, nous les envoyons contre 

ces ministres. Elles se font passer pour des travailleuses dans l'Église ou 
un parrain de l'Église. Elles vont se rapprocher du pasteur. Elles seront 

trop bonnes et humbles envers le pasteur. Celui-ci aura un intérêt 

particulier pour elles parce qu'elles sont bonnes. De plus, elles sont 
prêtes à donner tout ce qu'elles ont pour le ministère. Cela les 

rapprochera du ministre. Nous profitons de cette opportunité pour 
séduire ce pasteur. Et s'il tombe par erreur amoureux de cet agent et a 

des rapports sexuels avec elle, nous l'obtenons! 
 

Nous avons mis un serpent dans la partie privée de ces femmes. Si le pasteur a 

des rapports sexuels avec elles, peu importe s'ils utilisent ou non le préservatif, 

le vrai sperme va directement dans le corps de cette femme et le serpent dans 
la partie privée ouvrira sa bouche et avalera le sperme. Dans la nuit, le serpent 

va sortir et aller au laboratoire dans le monde marin et y vomira le sperme. Le 
sperme sera scanné comme un moyen de connaître le niveau de la gloire et de 

l'onction. À tous ceux qui lisent ceci, savez-vous que votre gloire, vos richesses 
et tout ce que vous avez sur terre sont dans votre sperme? C'est pourquoi, si 

vous vous amusez n'importe comment, c'est avec votre gloire que vous vous 



1000 ANS DANS LE MONDE DES TÉNÈBRES Page 21 sur 51 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

amusez. L'onction et la gloire, sont toutes stockées dans le sperme. Si vous 
pratiquez la fornication avant de vous marier, vous pouvez ne pas donner 

naissance à de bons enfants; toutes les choses glorieuses dans votre sperme 
ont été données aux femmes inutiles. Quand vous forniquez, vous pouvez 

vendre votre vie et votre gloire. 
 

Donc, nous prenons l'onction des ministres à partir de leur sperme. Nous les 

gardons pour préparer nos faux ministres. Quand nous préparons nos faux 

ministres, nous les dotons de ruse. Ils sont rusés. Laissez-moi vous dire quelque 
chose. Il y a ce que nous appelons implant micro-puce. Ces faux 

ministres de Dieu sont plus riches que vous ne l'êtes dans la Parole de 
Dieu. C'est parce que l'ordinateur a été implanté dans leur cerveau par 

le micro-soft. Nous avons installé dans leur cerveau tous les versets et 
tout ce qui se trouve dans la Bible. Vous les verrez citer de nombreux 

passages bibliques et les interpréter. Certains parlent comme des machines, 
sans avaler la salive. Ils le font au point d'émerveiller les vrais hommes de Dieu. 

Faites attention; retournez dans vos Bibles. Oubliez à quel point ils sont 
éloquents. Dieu est là dans votre Bible. Méfiez-vous, ne les suivez pas. 
 

Ils peuvent dire sept vraies paroles de Dieu et y ajouter deux mensonges. Les 

sept vérités qu'ils disent vous feront croire aux deux mensonges et vous serez 
trompés. Donc, chaque fois que vous écoutez leurs enseignements, retournez 

dans la Bible. Tout ce que vous écoutez et qui ne correspond pas à la foi que 
vous avez dans la Bible, faites attention! J'avais plus de deux mille ministres 

que j'avais ordonnés du royaume marin et ils ont créé des églises dans 
ce monde et sont aujourd'hui des "surintendants généraux". Ils opèrent 

et font des miracles aujourd'hui, et personne ne peut les arrêter sauf 
Dieu. Je suis allée vers certains d'entre eux pour faire la restitution, mais ils ont 

appelé la police pour m'arrêter. Ils ont dit que je suis une menteuse et une folle. 
J'ai essayé de les sauver mais ils ont refusé parce qu'ils ont cru que c’est Dieu 

qui les a appelés. 
 

16- L'Appel des faux ministres 
 

Voici comment je les appelais dans le rêve; j’allais vers eux et leur parlais comme 
Dieu. Si le nom est Samuel, je dirai: "Samuel, écoute la voix de dieu, je suis le 

dieu tout-puissant, le créateur du Ciel et de la terre. Je veux t’envoyer avec un 
message. Porte ta croix et suis-moi. Je veux t’envoyer dans le monde délivrer 

mon peuple de la puissance des ténèbres, les empêcher d'adorer les idoles, 
sauver leurs âmes. Je te donnerai de l’onction et de la puissance de guérison, 

de prospérité, de bénédiction et de réconfort pour mon peuple et je t’honorerai, 
je te bénirai. Je te donnerai le pouvoir d'aller partout dans le monde et je serai 

avec toi, je suis ton dieu tout-puissant." 
 

Et quand cet homme se réveillera, ne pensera-t-il pas que c'était Dieu? Il croira 

que c'est Dieu qui lui parle parce que selon la Bible, c'est ainsi que Dieu a appelé 
Ses serviteurs. Nous avons été formés à imiter Dieu et Ses anges. Si nous ne 

les trompons pas, comment vont-ils nous suivre? Donc, c'est ainsi que j'ai 
appelé beaucoup de gens et tous les signes qui accompagnent les vrais 

appels, accompagneront également cette personne. S’ils refusent, nous 

pouvons les mettre dans des problèmes. Ils peuvent être limogés, et leurs 
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affaires peuvent échouer. Nous utilisons le même système que Dieu utilise pour 
appeler de faux ministres. 
 

Si donc vous entendez un appel, ou si vous croyez avoir entendu un 
appel, la première chose à faire n’est pas d’aller dans une école biblique, 

mais de prier. Retenez une fois pour toutes que l'école biblique ne forme 
pas un vrai serviteur de Dieu; c'est Dieu qui forme Ses vrais serviteurs. 

Priez pendant plusieurs mois, et passez beaucoup de temps dans votre Bible, 

afin de ne pas regretter. Cherchez à savoir si c'est le vrai Dieu qui vous a appelé. 
 

Comme je vous l'ai déjà dit, la cible et la mission de mon appel étaient 

d'éradiquer la sainteté dans l'Église. Nous avons cru que si la sainteté continuait 
dans l'église, s'ils restaient dans la vraie parole de Dieu et si nous ne les 

trompions pas en leur donnant le faux, ils continueraient à entrer au Ciel. C'est 
la raison pour laquelle nous avons commencé à créer de fausses églises en 

appelant de faux ministres. En plus de créer de fausses églises, nous avions 

également d'autres domaines dans lesquels nous avons travaillé. Par exemple, 
nos préparatifs pour les musiciens du gospel, la façon dont nous avons trompé 

les chorales, nos œuvres dans le baptême et la sainte communion et la façon 
dont nous avons travaillé parmi les travailleurs de l'église. 
 

Lorsque j'ai commencé ma mission, nous avons d'abord ordonné nos faux 

ministres avec de l'eau, du sperme, et des étoiles que nous avons recueillis 
auprès des hommes de Dieu oints. Chaque fois que nous envoyions nos faux 

ministres créer leur propre église, ils ne commençaient pas modestement, ils 
commençaient une église de façon grandiose. Parfois, ils pouvaient aussi 

commencer de façon pénible, mais tout dépendait du niveau du démon qui les 
utilisait. Mais si le niveau du démon qui les utilise provient du niveau local, ils 

peuvent commencer par la pauvreté. Je ne dis pas que quiconque commence le 
travail de Dieu dans la pauvreté vient de Dieu. Il n'y a pas de système que le 

diable ne peut utiliser; mais pendant ma mission, nous établissions nos faux 
ministres de la bonne façon et leur donnions de bons emplacements. Ces faux 

ministres sont formés et préparés pour leur mission. Le type de sermon qu'ils 
prêcheront leur est enseigné. Ce sermon n'était pas pour le salut. 
 

Nous leur avons seulement appris à enseigner l'amour de Dieu, la grandeur de 

Dieu, la bonté de Dieu, et à considérer Dieu comme le tout puissant et faiseur 
de miracles, qui peut bénir les gens et faire des choses merveilleuses. Nous leur 

avons également enseigné à faire que leur congrégation voie Dieu comme un 
ami, et non comme quelqu'un qui est très agacé par ce monde de péché. Qu'ils 

ne pensent pas à la destruction qui viendra sur ce monde. Quand ils prêchent, 
ils disent aux gens de ne pas commettre le péché, mais ils ne mettent pas 

l'accent sur les péchés qui sont commis chaque jour. Ils fondent toujours leur 
prédication sur les miracles, la guérison, le succès, la prospérité, le pouvoir et la 

foi. Ils ne prêchent pas sur la sainteté, la justice et la crainte de Dieu. C'est ainsi 

que nous avons enseigné à nos faux ministres comment éradiquer la crainte de 
Dieu du cœur des gens. 
 

De plus, tout sujet ou sermon qu'ils donnent, finit toujours avec la bénédiction 
et le miracle. S'il vous plaît, écoutez-moi: "Si vous voyez un pasteur prêcher 

ainsi, sachez qu'il est l'un des agents des ténèbres. Il est soit un agent 
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enregistré, ou un agent ignorant." J’entends par agent ignorant le fait que 
certaines personnes travaillent pour le diable en croyant travailler pour Dieu. 

Vous ne les voyez pas aller au sanctuaire ou dans le monde des ténèbres obtenir 
des pouvoirs diaboliques ou faire une alliance, mais par ignorance, ils travaillent 

pour le diable parce que leur sermon et leur système est le même que le système 
des ténèbres. Aimer Dieu est un acte d'obéissance. Ce n’est pas en dépensant 

ou en donnant simplement de l'argent. Les ministres de satan ne prêchent que 
ce qui leur plaît. Leur prédication n’est fondée que sur le profit personnel. 
 

17- Bénédictions et prospérité: Messages des agents de satan 
 

Nous avons formé de faux ministres pour prêcher quelque chose sur le 

salut, tout en trompant les gens sur le langage du salut. Ils enseignent 
leur congrégation que s'ils viennent à l'église, ils devraient confesser le nom de 

Jésus-Christ et l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils 
demandent aussi à leurs fidèles de venir régulièrement à l'église, de payer leurs 

dîmes et leurs offrandes, de faire des dons à l'église. Ils leur diront aussi au 
passage que ce n'est pas bien de forniquer et de mentir, mais ils ne mettront 

jamais l'accent sur les péchés. L'église est pourtant créée pour que l'on rappelle 
ces péchés aux fidèles chaque jour. Nous venons à l'église tous les jours pour 

que les pasteurs nous parlent du péché qui nous empêchera d’entrer au Ciel. 
C'est quand on répète quelque chose dans l'oreille de l'homme qu'il s'en 

souvient. Mais ce que nous entendons tous les jours dans nos églises 

aujourd'hui, c’est la bénédiction et la prospérité. Ces messages sont de satan. 
 

Si c’est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé et vous vous êtes 
détourné et avez commencé à prêcher comme d'autres faux prédicateurs, Il vous 

rejettera et vous remplacera. Les vrais serviteurs de Dieu doivent faire savoir à 

leurs fidèles ce qui les attend s'ils refusent de vivre une vie de sanctification. 
L'église n'est pas une salle de spectacle. Pourquoi vos fidèles doivent-ils 

applaudir quand vous prêchez? Si vos fidèles continuent d’applaudir pour vous, 
cela signifie que vous n’êtes pas sur le chemin. Vous devez prêcher et les châtier 

avec la parole du salut authentique. Quand Jésus prêchait, les gens grinçaient 
les dents et se retiraient. Ils n'applaudissaient pas. Jean 6:60-67 "... Dès ce 

moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 
Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?" 
 

Vous refusez de prêcher la vérité parce que vous avez peur de perdre des 
membres. Vous ne vous souciez pas de leur salut. Dieu perd beaucoup d'âmes 

tous les jours pendant que vous continuez à gagner plus d'âmes dans votre 
église. Votre église se remplit alors que le Ciel se vide. Quel scénario 

malheureux. Cher ami, Dieu est déçu par toi parce que tu as abandonné ton 
service. Si vous travailliez pour Dieu, vous vous soucieriez du salut des âmes, 

et non de la foule. Dieu ne se soucie que du salut. C’est ainsi qu’il faut identifier 

et différencier les faux ministres des vrais ministres de Dieu. 
 

Parfois, les gens se demandent pourquoi les grands miracles sont rares 

dans ces Églises saintes et justes. Les miracles sont rares là-bas parce 
que les démons accusateurs des frères les accusent grandement. Mais 

dans ces fausses églises vous serez témoin de grands miracles, parce 
que personne ne les accuse. Si vous voyez une église dans laquelle le péché 

abonde, où les femmes s'habillent comme des Jézabel, et dans une telle situation 



1000 ANS DANS LE MONDE DES TÉNÈBRES Page 24 sur 51 
 

Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

Dieu ne les avertit pas de ce péché, ne corrige pas leurs erreurs, mais continue 
plutôt à les bénir, sachez que cette église est de satan. Dieu ne peut en aucun 

cas être derrière ces miracles. Le but de Dieu pour l'église n'est pas les 
miracles, mais le salut. Le miracle est juste un moyen pour bâtir notre foi. 
 

Tout ce que les gens croient aujourd'hui dans l'église ce n'est que le miracle. 

Quelle est la puissance derrière les miracles que vous prétendez recevoir? Vous 
feriez mieux de faire attention à la puissance que vous recevez derrière les 

miracles, sinon vous le regretterez. Tout ce que satan vous donne, vous devez 
payer pour cela maintenant ou dans l'éternité. Ne soyez pas insensé. Satan est 

rusé, mais seul le Saint-Esprit peut vous rendre plus sage que satan. 
 

18- Habillement satanique des femmes 
 

J’ai particulièrement dévoué mon temps à la mode (vêtement). Dans ces fausses 
églises, nous avons permis aux femmes de s'habiller n’importe comment parce 

que nous voulions qu'elles utilisent les vêtements que nous produisions dans nos 
royaumes démoniaques. Dans les fausses églises, l’on ne se soucie pas du style 

vestimentaire des femmes, car elles sont autorisées à s'habiller n’importe 
comment sans se soucier de ce que dit la Parole de Dieu. 1Corinthiens 11:6 "Car 

si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est 
honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se 

voile." La Bible souligne comment les femmes pieuses doivent se présenter 
devant Dieu. 1Corinthiens 11:13 "Jugez-en vous-mêmes: Est-il convenable 

qu'une femme prie Dieu sans être voilée?" Mais les fausses églises ont tendance 
à prouver le contraire en se justifiant par le verset 15 qui dit que "C'est une 

gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme 

voile?" Ce verset montre que les cheveux longs constituent la gloire et la beauté 
d'une femme et doivent être recouverts d'un voile en priant Dieu. 
 

Les femmes africaines n'ont pas des longs cheveux; mais pour la beauté, elles 

ont décidé d’utiliser des longs cheveux artificiels, s’opposant ainsi à la volonté 
parfaite de Dieu. Elles ont aujourd’hui ce qu'on appelle mèche, perruque et 

permanente. Même dans l'église, elles portent tous ces vêtements artificiels pour 
louer et adorer Dieu. Notez que la doctrine de votre église peut changer, mais 

la Bible ne peut pas changer parce qu'elle est infaillible. Votre église et votre 
système d'adoration et de service à Dieu peuvent changer, mais la Bible ne peut 

pas être modifiée. 
 

Que vous me croyiez ou non, c'était ainsi que nous formions nos ministres 
démons dans le royaume des ténèbres. Ce sont les points clés que nous avons 

imposés et avons donné à nos pasteurs pour tromper le monde. Les femmes 
sont utilisées par le diable comme une arme puissante des ténèbres pour 

détruire les églises. Ce sont les différentes stratégies et systèmes que nous 
avons utilisés dans nos fausses églises pour détourner l'attention des vraies 

églises de Dieu. Même avec tout leur sérieux au service de Dieu, il n'y aurait pas 
de miracle; tandis que ceux qui s'habillent comme des Jézabel recevront 

beaucoup de miracles. Cette action aura tendance à semer la confusion 
parmi les vrais adorateurs. Ils seront confus et ne sauront pas en quoi 

croire et quelle église est fausse ou vraie. 
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C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. La plupart des gens finissent 
par douter de ce qu’il est mieux de s'habiller pieusement, parce que ceux qui 

s'habillent pieusement souffrent alors que ceux que la parole de Dieu condamne, 
reçoivent des soi-disant miracles tous les jours. Cela a amené de nombreux 

croyants à rétrograder. C'est ainsi que nous avons planifié nos stratégies. Je suis 
l'architecte de cette mission. C’est moi qui avais rempli la mission à mon époque 

dans le royaume des ténèbres. 
 

Si vous êtes sous cette servitude perpétuelle, s'il vous plait, détachez-vous avant 

de mourir. Votre sang n'est plus sur ma tête parce que je suis libre par la grâce 
de Dieu. Si vous avez encore un problème avec l’habillement, votre sang ne peut 

pas m’être demandé; parce que je vous confesse la vérité et vous devez vous 
repentir maintenant et demander à Dieu Sa miséricorde et Son pardon. C'est 

ainsi que j'ai introduit la mode et commencé mon opération dans la mode et 
l'habillement mondain dans les églises. J'ai tracé mes plans de mission à travers 

ma proposition que j'ai mentionnée ci-dessus et que j'avais soumise à la reine 
de la côte. Je lui ai expliqué que je voulais donner aux Africains une beauté 

artificielle et elle m'a emmenée au laboratoire où je voulais commencer ma 
mission dans la beauté des cheveux et c'est ainsi qu'ils m'ont donné l'idée 

d’introduire le stretching cool. 
 

19- Coiffure satanique des femmes 
 

En Afrique, nous avons des cheveux qui s’enroulent; donc le stretching cool va 

les transformer en cheveux raides. Ainsi, partir des cheveux qui s’enroulent aux 
cheveux raides, ce n'est plus naturel; c'est maintenant artificiel. Quand je l'ai 

présenté au monde, beaucoup de gens l'ont aimé et l'ont utilisé. Mais plus tard, 

ils ont commencé à se plaindre que leurs cheveux se coupaient et ils n'avaient 
plus les cheveux longs. Cela m'a aussi incité à revenir à la reine de la côte et 

elle m’a assuré qu'ils me donneront une autre idée. Plus tard, j'ai été emmené 
au laboratoire et le défrisant a été introduit. Pendant que j’étais dans le 

laboratoire satanique, on produisait le défrisant pour moi et on me rassurait que 
si cela était sur des cheveux enroulés, ces cheveux deviendraient raides ou longs 

et ne seraient plus naturels. Et si ceux qui portent ces cheveux fabriqués 
meurent sans repentance, ils seront condamnés. Quand ils m'ont dit ces choses; 

ils ont applaudi pour moi et nous nous sommes tous réjouis. C'est ainsi que nous 
sommes venus au monde et avons commencé à produire des défrisants. 
 

Cependant, l'idée des défrisants a été donnée par la reine de la côte. C’est elle 

qui m'avait donné l'idée et c'est ainsi que nous avons commencé à le produire. 
Mais quand certaines personnes se sont plaintes que leurs cheveux n'étaient pas 

assez longs ou raides, je suis retournée vers la reine de la côte et elle m'a dit 
que la seule façon pour elle de m'aider était de m'envoyer vers un autre démon 

appelé Méduse, qui se trouve précisément dans le royaume de la beauté. Elle 
m'a dit que Méduse était une belle femme qui avait été maudite par sa 

maîtresse. De plus, elle était la plus belle femme du monde, mais elle a été 
maudite et plus tard transformée en bête. Elle m’a demandé de me rendre dans 

son temple, qu'elle m'aidera. Quand je suis arrivée dans son temple, elle m'a 
saluée et m'a aussi demandé le but de ma visite. Je lui ai dit que je venais 

chercher une beauté artificielle pour mon peuple. Elle a promis de m’aider. Du 
coup, elle a sorti une tasse remplie de sang et l’a soudainement transformé en 
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mercure; je veux dire quelque chose comme des substances chimiques. Il y a 
beaucoup d'usines dans la mer qui produisent de nombreux produits 

que vous achetez tous les jours sur le marché. 
 

Par la suite, Méduse m'a donné un produit chimique et m'a dit que quand je 

serais sur la terre, je le mélangerais au caoutchouc ordinaire et il deviendrait un 
ornement. L'alliance que nous avons faite avec cette bête appelée Méduse, est 

que quiconque utilise le produit de cette substance chimique, après leur 

mort, leur apparence et leurs cheveux ressembleront exactement à la 
sienne [Méduse]. Je veux dire, quiconque se livre aux ornements et à la beauté 

ou maquillage, après la mort ses cheveux deviendront des serpents, et le serpent 
n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. 
 

C'était l'alliance qu'elle avait signée pour moi et m'avait demandé de 
commercialiser son produit. Dans notre royaume, nous ne donnons rien 

gratuitement. La récompense est que, après avoir utilisé sa beauté sur la tête, 

après votre mort, l'image et l'apparence de votre tête ressembleront à la sienne 
et tous vos cheveux se transformeront en serpents. Du coup, j’étais d'accord 

avec elle et nous avons signé le document et le produit chimique m'a été donné. 
C'est ainsi que nous avons commencé à fabriquer le produit chimique et à 

l'utiliser dans la fabrication d’ornement pour la consommation terrestre. Vous 
devez vous éloigner de l’artificiel et rester plutôt naturel. C'est votre être 

naturel qui entrera au Ciel et non l’artificiel. Je suis l'auteur de tous ces 
ornements, mais je vous dis maintenant que je les ai abandonnés. Si 

vous les utilisez encore, votre sang retombera sur vous. 
 

Toutes les femmes qui utilisent des vêtements sataniques et tout autre produit 
satanique sont maudites par Dieu. Votre échec dans le mariage est le résultat 

du mari spirituel que vous avez emmené en vous-même. Par la suite, vous 
blâmerez les sorciers et le mari spirituel. Ce problème est causé par votre 

implication dans l’habillement mondain. La colère de Dieu est l'élément qui 
donne la force aux maris spirituels, aux démons ancestraux, aux 

sorcières et sorciers de vous affliger. Dieu va donc les regarder vous 
torturer. Il se tait parce qu'Il sait que vous êtes dans les chaînes du péché. 
 

Certains peuvent vouloir se justifier en disant: "Si Dieu nous a ordonné de ne 

pas porter des boucles d'oreilles parce que c'est abominable, alors pourquoi nous 
perçons-nous les oreilles? Savez-vous ce que signifie percer les oreilles? 

Dans le pays d’Israël, ce sont les oreilles des esclaves qui étaient percées afin 
de les différencier des personnes libres. Deutéronome 15:16-17 "Si ton esclave 

te dit: Je ne veux pas sortir de chez toi, -parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et 
qu'il se trouve bien chez toi, - alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras 

l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même 
pour ta servante." 
 

Par conséquent, si vous voulez être esclaves pour toujours, continuez à porter 

des boucles d'oreilles, mais rappelez-vous que le Ciel, c’est pour les fils et filles 
de Dieu, et non pour les esclaves. Si vous voulez être un esclave pour toujours, 

vous pouvez continuer à mettre des boucles d'oreilles. Même si vous avez déjà 
percé vos oreilles, Dieu peut encore vous pardonner si vous arrêtez de porter 

des boucles d'oreilles. Néanmoins, certaines personnes continuent de percer les 
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oreilles de leurs enfants par ignorance, et se mettent elles-mêmes ainsi que 
leurs enfants sous le joug de l’esclavage et de l’Enfer. Donc, si vous êtes dans 

ce péché, le verset ci-dessus vous est destiné. 
 

Je ne veux pas que vous soyez une autre victime ou un candidat de l'Enfer à 

cause de la mode. C'est pourquoi je donne ce grand avertissement, vous 
appelant ainsi urgemment à la repentance et à un changement de mentalité. Ce 

message apportera le salut à votre âme si vous l'acceptez et prenez des mesures 
nécessaires. Cependant, c'était ainsi que nous produisions les ornements afin de 

condamner les gens pour l’Enfer. Nous savions évidemment que Dieu 
désapprouvait et détestait toutes les formes de système mondain de la mode. 

Dieu déteste la beauté artificielle: La peinture, les ornements et 
l'habillement mondain avec une parfaite haine. 
 

20- Les femmes qui portent des pantalons 
 

Je voudrais mettre l’accent sur les femmes qui portent des pantalons. Un jour 
par hasard, j'ai écouté une interview télévisée d'une soi-disant femme de Dieu; 

elle était pasteur et Mme ...! L'interviewer lui a posé une question: "Madame 
certains chrétiens disent que ce n'est pas bien qu'une femme porte le 

pantalon, comment voyez-vous cela? Elle a dit: "La Bible dit que mon peuple 
périt faute de connaissance. S’il vous plaît ne les écoutez pas. Ils ne savent pas 

qu’il y a une différence entre les pantalons pour femmes et les pantalons pour 
hommes. Si vous portez des pantalons pour femmes et non des pantalons pour 

hommes, ce n'est pas un péché." Ce que cette femme de satan a dit est un 
grand mensonge. Il n'y a pas de pantalons pour femmes. De plus, c’est 

moi qui ai fabriqué et inventé des pantalons pour femmes lors de notre 
réunion dans le royaume des ténèbres. 
 

Deutéronome 22:5 "Une femme ne portera point un habillement d'homme, et 
un homme ne mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait ces 

choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu". Cela arrive parce que nous 

avons lu les écritures; et avons découvert que Dieu détestait cela. Dieu a dit 
qu'Il déteste cela et Il l'a déjà dit une fois. La prochaine fois sera lors du 

jugement suivi d'une punition éternelle en Enfer. C’est pourquoi vous devez lire 
votre Bible avant que la mort ne frappe. Si vous décidez de vous séduire par les 

faux enseignements des pasteurs de satan, vous passerez l'éternité en Enfer. 
 

Quelqu'un m'a dit une fois que dans leur culture, les hommes attachent et 

portent le pagne. Je lui ai demandé, votre culture est-elle conçue par un démon 
ou par Dieu? La plupart de nos cultures sont conçues et introduites par les 

démons. Même les façons dont nous réagissons et menons nos activités sont 
principalement conçues par des démons derrière nos traditions. Même si vous 

croyez que les hommes devraient attacher le pagne, demandez-vous: Est-ce 
biblique? Du moment où vous savez que le pagne était destiné aux femmes, la 

meilleure chose c’est de vous en séparer. S'il vous plaît, oubliez tout ce qui 

concerne la culture et laissez la Bible être votre culture. 
 

Certaines personnes m'ont même dit que dans le monde occidental, c'était la 

culture pour les femmes blanches de porter des pantalons. Je leur ai prouvé que 
c'est un mensonge. Faites une recherche sur Google et regardez les anciens 

films occidentaux. Vous verrez comment les femmes blanches portaient de 
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longues robes qui ressemblaient à des robes de mariage, très larges comme un 
parapluie. Elles mettaient aussi des chaussettes ou des gants à leurs mains avec 

un petit chapeau sur la tête. C'était cela leur style d’habillement, et non pas les 
pantalons. C'est plus tard dans l’époque moderne que les femmes ont commencé 

à porter des pantalons. Le port du pantalon par le monde occidental a été 
récemment introduit pour s'opposer au plan de Dieu. Ne vous séduisez 

donc plus. 
 

Voilà ce qui nous a poussés à introduire le pantalon dans l'église. Aujourd'hui, 

c’est regrettable de voir des soi-disant chrétiennes, dont certaines se disent 
prophétesses ou pasteurs, s'habiller en pantalon, porter des maquillages et 

d'autres formes de peintures dans l'église comme Dalila. Même certaines de 

leurs parties creuses sont exposées; la moitié de leur poitrine est exposée. La 
principale raison pour laquelle nous avons conçu des robes à moitié nues, c'était 

pour que nos agents séduisent les hommes. Si donc vous vous habillez comme 
elles, vous faites partie d'elles. Certaines femmes manipulent leur robe, elles 

portent une longue jupe et font une ouverture autour de leurs cuisses, tandis 
que d'autres rendent leur jupe mini et serrée, montrant ainsi leur slip pour 

séduire les hommes. 
 

Ainsi, si vous voulez rester dans l'Église, s'il vous plaît soyez parfait. Et si vous 

ne le voulez pas, quittez plutôt que de vous montrer comme un agent des 

ténèbres ou de servir d'agent pour le royaume des ténèbres. Vous ne pouvez 
pas être dans l'Église et en même temps hors de l'Église. Vous devez choisir un, 

sinon le Ciel vous vomira. S'il vous plaît faites très attention; si vous choisissez 
le royaume des cieux, soyez pour le royaume des cieux; et si vous voulez vous 

tenir contre le royaume des cieux, tenez-vous contre lui et soyez prêt à faire 
face au jugement. Désormais, si vous ne savez pas quel chemin suivre ou quel 

royaume servir, ce témoignage vous donne un aperçu de la voie à suivre. 
 

Je ne suis pas la seule à parler de cette vérité. Il y a beaucoup qui étaient morts 

et qui sont revenus à la vie plus tard et ont témoigné de leur rencontre soit au 
Ciel soit en Enfer. Ils n'étaient pas des agents des ténèbres et ils n'étaient pas 

non plus dans le royaume des ténèbres, mais Dieu leur a révélé ces faits. 

Pourquoi ne pouvez-vous pas croire et écouter leur témoignage? Ou attendez-
vous que Jésus-Christ descende du Ciel et vous dise la même chose? De plus, 

concernant cet habillement mondain dans l'église, nous l'avons utilisé 
pour détruire et envoyer plusieurs chrétiens et ministres de Dieu en 

Enfer. Beaucoup d'entre eux n’avaient pas forniqué, volé, commis le meurtre 
ou l'envoûtement, mais ces petites choses dont je parle les ont conduits en Enfer 

à cause de leur ignorance. 
 

C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6 "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui 

manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance..." C'est la raison 
pour laquelle nous avons le Saint-Esprit et vous devez vous assurer que vous 

L’avez. Le Saint-Esprit est supposé vous révéler toutes ces choses. Le principal 

travail du Saint-Esprit est de vous guider vers le Ciel. Ce saint esprit que vous 
avez et qui fait toujours des miracles, et qui parle toujours en langues, 

mais ne vous dit pas ce qui vous empêchera d’entrer au Ciel, est un faux 
saint esprit. Le principal travail du véritable Saint-Esprit est de vous guider 

vers le Ciel et non faire des miracles tous les jours. 
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21- Le danger de la fréquentation des fausses églises 
 

Dans nos fausses églises, nous avions également programmé les mains de nos 

faux pasteurs. Nous avions dû informatiser leurs mains avec des gants noirs 
spirituels. Toute personne qu’ils emmènent à l’eau pour le baptême 

d'eau; au moment où ils vous plongent dans l'eau, ils vous dédient 
consciemment et vous initient dans le royaume marin, entre les mains 

de la reine de la côte. Donc, vous pouvez également être initié à travers 
le baptême d'eau, parce que leurs mains ont été programmées pour l'initiation, 

vous liant ainsi à la reine de la côte. 
 

Chaque fois que vous fréquentez leur église, tout peut vous arriver. 

Quand ils vous imposent les mains, vous êtes initiés parce que leurs 
mains ont été programmées. Leur initiation est très forte et très puissante. 

Si vous y êtes allés pour leurs miracles, cela signifie que vous y êtes allés pour 

l'initiation. Rappelez-vous toujours ceci; le diable n'est pas un insensé. 
Le diable donne et prend aussi, c’est ainsi qu’il fonctionne, s'il vous plaît, 

faites très attention. Vous pouvez également être initié à travers la 
sainte communion. Même si c’est vous qui avez apporté le vin, le simple fait 

d’imposer les mains dessus peut le contaminer. Alors, sachez que la sainte cène 
(le sang et le pain) qu'ils vous donnent n'est pas le sang et la chair de Jésus-

Christ. C'est le sang et la chair d'un antéchrist. C'est la raison pour laquelle vous 
devriez faire très attention. 
 

Seul le vrai Saint-Esprit qui habite en vous, vous aidera à discerner le bon 
pasteur ou la bonne église. Si vous voulez vraiment aller au Ciel, dès que vous 

recevez Christ, la première chose devrait consister à chercher comment obtenir 
le véritable Saint-Esprit. Si vous ne cherchez pas le véritable Saint-Esprit, il y a 

des multitudes de séducteurs dans l'église qui vous tromperont et vous attireront 
dans le péché à cause de votre ignorance. On peut vous tromper n'importe où, 

mais le Saint-Esprit viendra doucement vous dire le bon chemin à suivre si vous 

vivez dans l'obéissance. 
 

Vous pouvez aussi être initié pendant les manifestations organisées par l'église. 

Nos agents se joignent à ceux qui font la cuisine pour l'occasion, car ils savent 
que plusieurs assisteront au programme. Parfois, si l'église s’arrange à abattre 

une vache pour une célébration, avant le lever du jour, nos agents 
transformeront la vache en un être humain. Vous serez alors initié dans le monde 

des ténèbres à travers ce que vous avez mangé. Je veux utiliser ce moyen pour 
vous supplier, pasteurs; si vous voulez faire une manifestation dans votre église, 

peu importe ce qu'ils apportent pour la cérémonie, assurez-vous de prendre 
votre temps pour prier dessus. Sanctifiez tout avec le sang de Jésus-Christ pour 

annuler les plans du diable et empêcher les gens d'être initiés dans l'église. 
Beaucoup de gens sont aussi initiés dans les hôpitaux, les écoles, les 

crèches et les universités et même dans les banques. 
 

22- Mes rencontres avec Jésus-Christ 
 

Je vais maintenant expliquer comment j'ai rencontré Christ. Le jour où j'ai 

rencontré Jésus-Christ, j'étais en mission pour vérifier un dossier en Enfer. 
Pendant mon séjour dans le royaume des ténèbres, nous croyions que l'Enfer 

n'était pas un endroit terrible. En tant qu’agents de satan spéciaux, il était facile 
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pour nous d’y entrer et sortir. Les flammes de l'Enfer ne pouvaient pas nous 
brûler ni la chaleur nous faire du mal, à cause des pouvoirs sataniques que le 

diable nous avait donnés. Permettez-moi d'attirer votre attention sur divers 
témoignages de personnes qui sont allées en Enfer et sont revenues sur terre 

avec un message spécial rempli d’horreurs. Mon ami, si tu réfléchis encore sur 
l'existence de l'Enfer ou peut-être que tu ne crois pas que l'Enfer existe, s'il 

te plaît, l'Enfer existe et c'est réel. 
 

Si vous êtes un de mes associés ou co-agents sataniques de l’époque et 
que vous sentez toujours que l'Enfer n'est rien, s'il vous plaît, je suis 

hors de votre royaume. La réalité sur l'Enfer est que l'Enfer existe. J'ai 
été une fois trompée comme vous, mais je suis reconnaissante à Dieu pour Sa 

puissante délivrance dans ma vie. Parlant de l'Enfer, il y a différents lieux et 
départements en Enfer. Toute âme condamnée en Enfer en ce moment est juste 

à l'entrée du feu de l'Enfer tandis que le véritable Enfer est plus profond. La 
partie la plus profonde de l'Enfer s’appelle le lac de feu. Le nom de tout être 

humain né sur terre est écrit en Enfer. 
 

22.1- Ma première rencontre avec Jésus 
 

Un jour fatidique j'allais en Enfer vérifier le nom d'un frère intègre, craignant 

Dieu et obéissant à Dieu. Ce jour-là, j'ai découvert que le jour de naissance et 
de nomination de toute personne, environ 70 démons lui sont automatiquement 

attribués. Vous ne pouvez pas pécher discrètement sans que les démons ne le 
sachent. Ce frère avait commis un péché et les démons qui étaient autour de lui 

et qui le surveillaient nous avaient rapidement envoyé un signal. Le frère était 

un diplômé, mais il était frustré, pas de travail, pas de femme, pas de maison, 
pas d'enfants pendant des années. Nous l'avions rendu inutile simplement parce 

qu'il était intègre et craignait Dieu. Nous tourmentions et frustrions le frère en 
bloquant tous ses progrès financiers, ses relations et sa prospérité parce qu'il 

refusait de se compromettre. Dès qu’il s'est compromis, un signal a été envoyé 
dans le monde entier parce que je m’occupais du continent africain. 
 

Je suis rapidement allé faire des recherches dans sa vie personnelle afin de le 

tuer avant sa repentance. J’allais très vite en Enfer pour cette mission. Soudain, 
j'ai entendu quelqu'un m’appeler. Je n'avais que deux noms par lesquels on 

m'appelait. Physiquement sur la terre, ma famille connaissait un nom tandis que 
dans le monde spirituel j'étais connu sous un autre nom. Pendant ces années, 

j'avais l'habitude d'apparaître sous deux formes différentes. À la maison, ma 
famille me connaissait comme un bon enfant alors que j'étais dangereux sur le 

plan spirituel. 
 

Alors, j'étais surprise d'entendre mon nom physique dans le monde spirituel et 

je me demandais qui pouvait me connaître par un tel nom. Aucun de mes co-
agents ne m'avait jamais appelé avec mon nom physique dans le monde 

spirituel. Pour cette raison, j'étais très fâchée. La voix a appelé la deuxième fois 

mais j'ai refusé d'écouter. Elle a appelé la troisième fois avec colère et je me 
suis retournée pour voir et gronder la personne, mais j'étais totalement 

stupéfaite à la vue de la personnalité étrange. Je ne peux pas vraiment décrire 
à quoi Il ressemblait parce qu'Il était grand et beau. Je n'avais jamais pensé que 

je pouvais un jour rencontrer un homme avec une telle beauté. J'étais étonnée 
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car à ce que nous sachions, nous pensions que c'était lucifer qui était le plus 
beau de la terre. 
 

Comme je réfléchissais je me suis rappelé que nous avons été une fois enseignés 
sur la beauté éblouissante du Fils du propriétaire; dans notre royaume, nous 

n'appelons pas le nom de Jésus. Je me demandais si c'était le Fils du propriétaire. 
Mais pourquoi est-Il si glorieusement doté d'une telle beauté? Pendant que je 

réfléchissais encore, Il a appelé mon nom et m'a dit: Je t'ai arrêté parce que Je 
veux te donner un message. J'étais tellement surpris, j'ai ri et j’ai dit, tu veux 

me donner un message, mais ta parole dit que tu connais ton peuple et que ton 
peuple te connaît. Il a dit: "A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme..." Psaume 

24:1. Alors j'ai dit, mais ta parole dit que personne ne peut servir deux maîtres. 
Matthieu 6:24. Il a répondu: "... à Dieu tout est possible." Matthieu 19:26. 
 

Je voulais donner une troisième citation, mais je me suis souvenue qu'on nous 
a enseigné dans le monde des ténèbres que chaque fois que vous parlez de la 

parole avec un chrétien fort ou une personnalité forte, s'ils vous gagnent la 
première fois et la deuxième fois avec la parole, et finissent par vous gagner à 

la troisième tentative, vous deviendrez leur esclave sous le pouvoir des mots. Je 
ne voulais pas qu'Il me gagne encore. J'ai donc fait semblant et j’ai dit d’accord 

si c'est le cas, dites ce que vous voulez dire. Puis Il a dit, tu veux aller en Enfer 
vérifier les dossiers? J'ai dit oui. Il a dit, pas de problème, si c'est le lieu où tu 

veux aller, Je te permets d’y aller. Avant qu’Il ne finisse de parler, une force 

étrange a tourné mon visage vers l'Enfer et j'accélérais avec une vitesse que je 
n'avais jamais expérimentée auparavant. 
 

Comme je l'ai dit, depuis que je voyageais en Enfer, je n'avais jamais senti le 

feu ardent de l'Enfer. Mais ce jour-là, alors que je courais à grande vitesse vers 

l’Enfer, la chaleur augmentait. J'ai senti terriblement la chaleur; c'était si intense 
et horrible. Je ne pouvais plus supporter la chaleur parce que presque toute mon 

âme brûlait et se transformait en charbon. Quand la souffrance était si grave et 
si terrible, je me suis souvenue que pendant que j'étudiais encore dans le monde 

des ténèbres, mon professeur satanique nous avait appris qu'un soldat qui n'est 
pas mort, vivra certainement pour combattre un autre jour. Par conséquent, il 

vaut mieux que je fasse semblant et me soumette à cet homme pour qu'il ne 
me tue pas, alors j'irais me préparer pour le combattre un autre jour. 
 

Néanmoins, j’ai prétendu me soumettre à Jésus et j'ai crié à haute voix, 
d'accord j'irai où tu veux que j'aille, s'il te plaît envoie-moi, j'irai. Dès 

que j'ai crié et proclamé cet accord, en un clin d'œil la force rapide qui 
me transportait en Enfer s’est tout à coup arrêtée et m'a ramené aux 

pieds de Jésus. Mon visage était incliné devant Lui, mais je me suis efforcée 

de contempler de nouveau Son visage afin de renoncer à ma volonté et Lui dire 
de me donner Son message, mais je ne pouvais pas. C'est Sa grâce qui m'a 

donné le pouvoir de contempler Son visage lors de ma première causerie avec 
Lui. Je ne savais pas que ce n'était pas facile de voir le visage de Jésus. Pourtant, 

avec beaucoup d'effort, j'ai essayé de le regarder. Mes chers frères, le 
rayonnement et l’éclat de la lumière, des puissances qui émanent de Ses yeux 

sont 100 fois plus grands que la lumière réfléchie du soleil. 
 

Par la suite, j'ai découvert que la force puissante de la lumière émise par Son 

visage avait détruit beaucoup de choses dans mon corps, parce que chaque 
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partie de mon corps avait des armes de démons comprenant des milliers de 
serpents. Mes cheveux, mon estomac etc. possédaient tous des armes 

dangereuses. Tout a été détruit par la force puissante qui rayonnait du visage 
de Jésus-Christ, y compris tous les pouvoirs que j'ai toujours utilisés pour 

voyager dans le monde astral. J'étais devenue impuissante et vide. Puis Il a dit, 
écoute le message et la tâche que Je te donne. Retourne dans le monde 

et dis à mon peuple que Je viens pour eux parce que l'enlèvement aura 
bientôt lieu. Le temps est fini. Dis à Mon peuple de se préparer et de ne 

pas regarder en arrière. 
 

Comme Il prononçait la dernière phrase, je me suis réveillée. Dès que je me suis 

réveillée, mes chers frères, ce n’était pas facile avec mon corps. Cette chaleur 
ardente du feu de l'Enfer qui a séché mon âme, mes veines, mes côtes et mes 

muscles dans le monde spirituel m'a beaucoup affecté. Quand je me suis 
réveillée, j'ai découvert que mon sang était séché et que ma température était 

tellement élevée. Il y avait des douleurs partout dans mon corps et je suis 

tombée malade. Pendant que je pleurais, mes parents sont venus autour de moi 
pour demander pourquoi je verse des larmes; mais je leur ai menti que j'avais 

mal au ventre. Je ne voulais pas leur exposer le secret. Mes parents étaient 
surpris et m'ont plus tard emmené à l'hôpital parce qu'ils ne m'avaient jamais 

vu dans cet état. 
 

À ma plus grande surprise, je ne savais pas que les royaumes des ténèbres 

étaient déjà au courant de ma rencontre avec Jésus-Christ et de ma difficulté. 
Ils avaient déjà arrangé comment m’envoyer un message. Un de nos agents, 

une femme du corps médical est tombée malade dans la maison de son 
mari pour venir me parler. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je l'ai rencontrée 

dans la même chambre de l'hôpital où j'étais internée. Après que tout le monde 
ait quitté la pièce, elle a commencé à me parler, même si vous étiez dans la 

pièce, vous ne sauriez pas qu'elle me parlait. Elle m'a dit: "Vraiment désolé, 

nous avons tous vu la rencontre et aussi ce qui se passait dans ton corps". J'étais 
tellement agacée et j’ai répondu, "Donc vous m'avez tous vu, mais avez refusé 

de venir à mon secours, pourquoi ne pouviez-vous pas venir me sauver, et si 
cet homme m'avait tué?" Elle éclata de rire et dit: Il ne peut pas te tuer. J'ai 

dit mais Il a détruit tous mes pouvoirs. Elle répondit: "Oui, nous savons qu'Il a 
détruit tous tes pouvoirs, c'est la raison pour laquelle j’ai été envoyée te donner 

des pouvoirs qui te permettront de venir à notre réunion." J'étais très fâchée 
mais j'ai accepté le pouvoir. 
 

Après quelques jours, je suis allée à la réunion, mais j'étais très fâchée contre 
eux. Il y avait un écran puissant dans notre royaume qui révélait chaque 

activité. Il n'y a pas de secret caché dans le monde entier qui ne soit pas 
exposé à l'écran. J’ai dit, "donc vous étiez tous ici à me regarder à travers 

l'écran et avez refusé de m'aider, et si cet homme m'avait tué?" Ils ont tous ri 
et ont dit: "Il ne peut pas te tuer parce qu'Il est un Dieu miséricordieux, Il a 

volontairement voulu te donner un message. S'il te plaît ne l'écoute pas car 

Il est impuissant, Il n'a aucun pouvoir." Je leur ai répliqué: "C'est ainsi que 
vous m'avez trompé, vous m'avez dit que cet homme n'a aucun pouvoir, 

comment a-t-Il réussi à détruire tous mes pouvoirs alors que vous avez affirmé 
qu'on m'a donné un plus grand pouvoir qu'aucun homme ne peut défier?" Vous 

m'avez dit que mon pouvoir est le plus grand dans le monde entier. Maintenant, 
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dites-moi, qui était cet homme qui m'a tourmenté de manière si désastreuse, 
qui a utilisé Sa puissance pour sécher toutes mes forces?" 
 

Ils répondirent: "Ne l’écoute pas et ne le suis jamais car Il est impuissant, si tu 
le suis tu vas perdre." Alors j'ai dit: "Du moment où Il a plus de pouvoir que 

vous, je Le suivrai." Ils répondirent: "Si tu as l'intention de Le suivre, ne 
sais-tu pas combien de Ses serviteurs tu as tués? Supposons qu'il ait le 

pouvoir, pourquoi ne pouvait-Il pas les délivrer de tes mains? Cela 
signifie qu'Il est impuissant, c'est ainsi qu'Il les incite toujours à Le 

suivre et les abandonne plus tard pour que l'ennemi les tue. Si tu le suis, 
tu seras également tué de la même façon que tu as tué plusieurs de Ses 

serviteurs." C'est ainsi qu'ils m'ont convaincu de ne pas Le suivre parce que 
j'avais tué plusieurs de Ses ministres. 
 

J’ai dit: "Si vraiment cet homme a le pouvoir, pourquoi ne pouvait-Il pas 
les délivrer de mes mains? Non, je ne Le suivrai pas". Par la suite, j’avais plus 

de pouvoirs qu'auparavant, je suis devenue plus puissante. Autrefois, je 
n'attaquais pas les églises, mais je ne faisais qu’infiltrer la pollution dans l'église, 

introduire la mondanité dans les églises et la souillure. Mais, après cette 
rencontre avec Jésus, j'ai concentré mes attaques contre les pasteurs et autres 

ministres de Dieu. ... Dieu savait que personne ne pouvait me prêcher de me 
repentir. Les nombreux messages de révélation divine sur le Ciel et l'Enfer et les 

témoignages de ceux qui ont servi satan dans le passé, sont volontairement 

choisis par Dieu pour vous convaincre et aussi pour amener l'humanité à la 
repentance. Si toutes ces révélations et ces témoignages divins n’amènent pas 

votre cœur à la repentance, et si vous refusez d’abandonner votre méchanceté, 
le feu de l'Enfer vous changera, mais il se fera trop tard. La repentance en 

Enfer sera un tourment éternel et une condamnation éternelle tandis 
que la repentance d'aujourd'hui sur la terre apportera le salut. Le Ciel et 

l'Enfer sont réels, vous êtes avertis. 
 

22.2- Ma deuxième rencontre avec Jésus 
 

La seconde rencontre qui a conduit à mon salut s'est produite dans mon rêve. 
Dans ce rêve, le Ciel commençait à se contracter et à se rétrécir comme 

quelqu'un qui pliait un tapis. ... Tout à coup les anges ont sonné de la trompette 
et j'ai vu une multitude de personnes monter vers le Ciel. Lorsque j'ai perçu cela, 

j'étais choquée parce que j'avais bien appris dans le royaume des ténèbres que 
tous les rêves sont réels et ont un sens, soit positif, soit négatif. C'est 

pourquoi j'ai accepté la vérité sur l'enlèvement parce qu'aucun démon ne pouvait 
se déguiser pour me tromper dans mon rêve, car je connaissais mon niveau et 

mon rang dans le royaume des ténèbres. J’avais un rang assez élevé pour qu’ils 

me manipulent et me trompent. ... Quand le Ciel fut fermé, une multitude de 
gens se lamentaient; oh non, l'enlèvement est réel ...! Donc l'enlèvement 

est réel ...! J'ai conclu de retourner à la maison et d'informer ma famille, mais 
j'ai découvert que ma mère avait été enlevée. 
 

Puis, soudainement, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j’étais 
tellement touchée et j'ai commencé à pleurer. Ma mère et mes frères ont couru 

dans ma chambre et m'ont posé des questions et demandé des réponses. La 
terrible peur et le choc m'ont poussé à leur raconter toute l'histoire. Le fait que 

j’étais tellement touchée et la peur que je ressentais, m’ont amenée rapidement 
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à enlever toutes mes boucles d'oreilles, mes chaînes et tous les vêtements du 
monde, de mon corps. Alors j'ai fait semblant d’être née de nouveau, bien que 

je ne l'étais pas, je faisais semblant parce que j'étais très choquée et j’avais peur 
de tout le rêve, et aussi fâchée de mes collègues dans le royaume des ténèbres. 

Ils savaient que l'enlèvement était réel, mais nous l'ont caché. 
 

Cela m'a incité à me soumettre à Christ à cette époque, mais je n'avais pas 

abandonné mes pouvoirs. Tous mes pouvoirs étaient encore actifs et intacts en 
moi parce que je voulais en savoir plus sur Jésus-Christ et la chrétienté. J'ai 

perçu qu'il y avait un mystère derrière un tel secret et une raison pour laquelle 
nous étions gardés dans les ténèbres pour ne pas connaître le secret de 

l'enlèvement, de Jésus-Christ et du christianisme. J'ai commencé à assister aux 

études bibliques, aux activités et réunions hebdomadaires de l'église, posant des 
questions afin d'acquérir plus de connaissance sur la chrétienté. 
 

Cependant, après quelques semaines, je suis retournée dans ma réunion 
satanique afin de raconter le rêve choquant que j'ai eu parce qu'ils nous avaient 

dit que tous les rêves sont réels et ont une signification. Alors, qu'en était-
il de l'enlèvement? "Vous nous avez dit que l'enlèvement n'est pas réel. Mais 

pourquoi l'ai-je vu dans mon rêve? Qu’est-ce qui se passe?" Les démons étaient 
totalement surpris. Ils ont commencé à mentir en essayant de se défendre; mais 

j'ai découvert leur mensonge. J’étais très furieuse envers eux parce qu’ils ne 

pouvaient plus me tromper. 
 

"Vous m’avez dit que tous les rêves sont réels et ont une signification; pourquoi 

ne pouvez-vous pas m’expliquer la signification de l'enlèvement? Comment 
l'enlèvement est-il venu dans mon rêve?" Il y avait des disputes et des querelles 

entre nous parce qu'ils m'ont caché la vérité. Après m’être fâchée contre eux, je 
leur ai déclaré que la personne que j’ai vue sur ce trône dans mon rêve s’appelle 

"Jésus". Vous n'osez pas mentionner le nom de Jésus dans le royaume des 
ténèbres, d'ailleurs nous avons été sérieusement avertis de ne jamais 

mentionner le nom de Jésus dans notre monde; mais j'ai mentionné à dessein 
Son nom dans le but de leur faire du mal. Dès que j’ai mentionné le nom "Jésus", 

la place entière s’est dispersée avec une grande agitation, des coups de 
tonnerre, de la tempête de feu, et un puissant tremblement de terre qui a éclaté 

avec une onde de choc, blessant beaucoup d'entre eux. 
 

Les démons étaient tellement fâchés et m'ont plus tard arrêtée et mise dans leur 
prison. Ils m’ont enchaînée et me tourmentaient jour et nuit dans leur prison 

spirituelle. Physiquement sur la terre j’étais malade et mes parents me 
soignaient par des médicaments. Ils pensaient que j'avais la typhoïde. La 

maladie était si grave et ils pensaient que c'était juste une maladie ordinaire; 
mais ne sachant pas que la punition et l'affliction que je subissais de la prison 

des démons étaient la raison pour laquelle j'étais tourmentée physiquement sur 
la terre par ces maladies et ces symptômes. 
 

22.3- Ma troisième rencontre avec Jésus 
 

Après plusieurs mois, les démons m'ont libérée de leur prison spirituelle et m'ont 
ordonné de continuer dans mes entreprises sataniques, que j'étais obligée de 

faire. J'ai accepté. Après 6 mois, j'ai eu une autre rencontre. J’ai été témoin du 

grand jour du Seigneur selon Apocalypse 16:1-21, ce grand jour arrive sur le 
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monde entier, en particulier ceux qui sont dans la pratique de la sorcellerie, le 
satanisme, l'occultisme, les royaumes sataniques et les non-croyants, les 

ritualistes et les buveurs de sang. 
 

Apocalypse 16:1-6 "Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui 

disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère 
de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et 

douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient 
son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme 

celui d'un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le 
troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils 

devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui 
es, et qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont 

versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: 
ils en sont dignes." 
 

Ce jour arrive bientôt. Tout le monde sur terre en particulier vous qui vous 
appelez sorcières, sorciers, ritualistes et occultistes, vous en aurez marre de 

sucer le sang. En ce jour, Dieu remplira le monde entier de sang, vous en sucerez 
et en serez fatigués. Le méchant sera trempé de sang, donc si vous avez choisi 

d'assister à vos réunions de sorcellerie pour verser le sang, ce jour-là vos 
réfrigérateurs, salles de bain, toilettes, seaux, assiettes, gouttières et réservoirs 

d'eau et tout autour de vous seront remplis de sang, et vous serez dans une 

grande honte. 
 

Maintenant vous croyez que Dieu n’est pas puissant; c’est une mauvaise 
perception qui vous pousse à vous livrer à des effusions de sang et à des 

sacrifices humains. C’est plutôt dommage pour vous d'avoir une telle pensée. 

Dieu a volontairement mis de côté, une période, un jour et un calendrier pour 
votre jugement et Il jugera sans miséricorde. Au jour du jugement de Dieu, tout 

votre secret sera manifeste. Vous feriez mieux de chercher Sa miséricorde 
pendant qu'il est encore temps et pendant qu'Il est encore accessible, parce que 

demain pourrait être trop tard. 
 

Mon ami, ce que j'ai vu à la côte de la mer était si terrible car elle était remplie 

de sang. Même les démons qui vivaient sous la mer, bien qu'ils ne puissent pas 
mourir, avaient tellement peur qu'ils devaient sortir de leurs lieux cachés. Toute 

la mer était tellement remplie de sang qu'il était devenu difficile pour les démons 
et les animaux aquatiques d'y rester. La terre entière était remplie de terreur, 

d'agitation et de panique. J'étais tellement agacée quand j'ai vu la reine de la 
côte sortir de son royaume et marcher sur la surface de la terre, bien qu'elle ne 

puisse pas marcher de façon majestueuse, car la moitié de son corps est poisson 
avec des écailles, tandis que l'autre moitié est un être humain. La reine de la 

côte courait remplie de terreur, de peur et de panique pour sa vie. 
 

Quand j'ai vu cela, je me suis exclamée; donc quelque chose peut se produire 

et te faire courir de cette manière effrayante? J'étais très choquée, agacée et 
surprise. Cela m'a amené à discerner que quelque chose de puissant est 

vraiment sur le point de se produire, quelque chose qui est plus grand que le 
monde entier, et aussi plus grand que la reine de la côte ne peut supporter. J'ai 

vu la reine du ciel tomber de son trône dans son royaume. Elle était poussée par 

les vents et elle courait de façon désordonnée. J'étais tellement émerveillée, 
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mais je me demandais: "Cet être spirituel peut-il être ébranlé et terrorisé par un 
pouvoir plus puissant? Non, j'ai besoin de chercher plus de pouvoirs." 
 

Quand je me suis réveillée de mon rêve après avoir eu tous ces épouvantables 
incidents et étant dans une grande peur, j’ai finalement pris conscience. J'ai dit, 

"c'est terrible, donc ces gens ne sont pas les êtres les plus supérieurs du 
monde?" Cela m’a troublée et a percé mon cœur, j'étais tellement confuse. 

Ensuite, je suis allée dans notre rencontre dans le royaume des ténèbres et je 
les ai affrontés; je leur ai expliqué ce que j'ai vu. "Vous m’avez dit que vous 

étiez plus puissants et plus forts que le Fils du propriétaire, mais je vous ai vus 
tous dans une panique et un désespoir total". 
 

Après avoir partagé la vision de la grande tribulation, ils ne m'ont donné aucune 
véritable justification, ce qui m'a fait affirmer que ces démons sont pleins de 

tromperie et qu’ils m'ont trompé pendant tout ce temps. Cela m'a poussé à 

prendre une décision personnelle et plus tard, je me suis lancé dans une quête 
de délivrance et d'un lieu où m’enraciner dans la divine parole de Dieu. Mais, 

alors que je cherchais un vrai lieu de culte, voulant en savoir davantage sur 
l'enlèvement, la grande tribulation, le jugement de Dieu, la justice, la sainteté 

intérieure et extérieure, la modestie et la pureté, mon cœur recevait un coup à 
cause des genres de messages que les pasteurs et les autres ministres de Dieu 

prêchaient pendant cette période où je désirais le saint Évangile du Seigneur. 
C'était si pathétique. 
 

Les pasteurs mettaient davantage l'accent sur la prospérité, les bénédictions 
financières et les possessions matérielles. Ils ont refusé de prêcher et de me 

conseiller sur comment être enlevée, comment amender mes mauvaises voies 
et mauvaises actions et comment faire la restitution et rester en Jésus. Si vous 

êtes un prédicateur de l'Évangile, ne croyez pas que tous ceux que vous voyez 
dans votre église ont pour fardeau les besoins financiers ou recherchent des 

miracles. Certains membres de votre église ne recherchent pas une prospérité 

financière ou une sorte de miracle, mais plutôt le salut. Certains viennent pour 
le salut parce qu'ils ont goûté et ont apprécié la richesse, le pouvoir et les choses 

perverses de ce monde, mais n'ont pas trouvé de satisfaction ou la paix. 
 

22.4- Ma quatrième rencontre avec Jésus 
 

Après cette quatrième rencontre, j’ai décidé de soumettre totalement ma vie à 

Dieu. Par la suite, j'ai commencé à fréquenter plusieurs églises à la recherche 
de la délivrance personnelle. Chaque fois que je racontais mon histoire à un 

ministre de la délivrance ou à un pasteur, il respirait profondément et 
s'exclamait, et me demandait de revenir le lendemain ou la semaine d'après. 

Malheureusement, au jour fixé, le pasteur refusait de prêter attention, mais je 
rencontrais sa femme qui m'informait que le pasteur avait voyagé. Alors c’était 

clair pour moi qu'il ne voulait pas écouter ma supplication pour la délivrance, 
alors je partais dans une autre église. 
 

Après avoir partagé mon histoire avec un autre groupe de pasteurs, ils 
répondaient franchement, "Désolé, nous ne pensons pas pouvoir t'aider." La 

situation a continué sans aide pour ma délivrance. Plus de 20-50 pasteurs se 
sont enfuis après avoir entendu mon histoire. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré 

un homme de Dieu sincère. Après avoir partagé mon histoire avec lui, il a 
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vivement répondu: "Ma fille, je ne peux pas te tromper, il n'y a pas de pasteur 
capable de te délivrer parce que tes atrocités sont nombreuses, c'est Dieu seul 

qui peut te pardonner. Et si vraiment tu as eu une rencontre avec le Christ, c'est 
seulement ce Christ qui peut te délivrer." 
 

Pendant que je recherchais la délivrance, j’avais tout perdu. Le royaume des 
ténèbres m'avait attaquée sévèrement parce qu'ils avaient détecté mes 

intentions de me soumettre à Jésus et ma volonté de me délivrer du royaume 
des ténèbres. J'étais ruinée financièrement, traînée dans le désespoir. J'ai 

attendu patiemment le Seigneur pendant environ six mois; n'ayant reçu ni 
vision, ni révélation, ni rêve qui indique qu'Il est avec moi ou qu'Il veut m'utiliser. 

Mais au lieu d'avoir le ministère divin j'ai toujours rencontré plusieurs attaques 

sataniques, des faiblesses et l’oppression dans les rêves. Dieu m’a permis de 
subir ces épreuves parce que si j'avais été assistée, il y aurait eu tendance d’être 

pollué par des agents de satan. Je pense que Dieu ne m’a pas laissé chercher 
l'aide d'autres personnes afin que je sois fortifiée dans les prières et que je sois 

sérieuse avec Lui. Bien qu'Il ait refusé d'écouter mes supplications, j'ai préféré 
mourir et Le rencontrer au Ciel plutôt que d'abandonner. 
 

Après ces 6 mois, Jésus-Christ m'est apparu de nouveau avec une consolation 
divine et m'a révélé des mystères. Il m'a montré des pouvoirs diaboliques dans 

mon corps qui m'étaient cachés et m'a aussi instruite sur comment prier contre 

eux. Il m'a demandé de commencer ma prière en une semaine spécifique et de 
prier contre des pouvoirs déposés dans mon cerveau, ma langue, mes yeux, 

mes aisselles et divers endroits dans mon corps que je ne connaissais pas. Il a 
révélé toutes les choses secrètes me concernant, y compris mon système 

sanguin et progressivement la délivrance a commencé à avoir lieu. Personne ne 
m'a imposé les mains, ni prié pour me délivrer, sauf Dieu par la délivrance 

personnelle. Je suis très reconnaissante à Dieu. [Fin du Témoignage]. 
 

23- Leçons à Tirer 
 

Le témoignage de 1000 Ans dans le Monde des Ténèbres tout comme le 
Témoignage d'un Revenant, présente des aspects étonnants, que toute 

personne peut trouver étranges, y compris un vrai chrétien. Ceci nous a poussés 

à ne pas nous contenter de l'accepter comme les témoignages ordinaires qui 
parlent soit des Ex-Satanistes, soit du Ciel et de l'Enfer. Pour cela, nous sommes 

allés dans la Bible voir s'il y a des éléments pouvant nous aider à comprendre 
ces points difficiles à comprendre pour l'homme charnel. Ces points que nous 

avons trouvé mieux de vérifier concernent premièrement, le fait que quelqu'un 
est en mesure de faire près de 1000 ans ou même plus dans le monde des 

ténèbres, et se permettre des va-et-vient sur la terre; deuxièmement, la notion 
d'étoiles des hommes; troisièmement, le fait que le monde des ténèbres peut 

repérer les vrais serviteurs de Dieu des centaines d'années avant leur naissance; 
quatrièmement, la notion de Plan Directeur, et cinquièmement, le fait que le 

monde des ténèbres peut changer le plan que Dieu a prévu pour les humains. 
 

23.1- Quelqu'un peut-il quitter le monde des ténèbres et venir  

sur terre? 
 

Ce premier point a déjà fait l'objet de tout un enseignement que j'ai mis à votre 

disposition il y a plus de deux décennies, et qui est intitulé "Le Discernement". 
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Ce témoignage n'est venu que confirmer Le Discernement, et toute personne 
qui a déjà lu cet enseignement, ne peut plus être étonnée d'apprendre que 

quelqu'un du monde des ténèbres est venu sur terre, peu importe le nombre de 
fois. L'enseignement sur Le Discernement ayant déjà traité en détails cet aspect, 

nous ne nous y attarderons plus. Ceux qui ne l'ont pas encore lu peuvent le 
trouver sur le site www.mcreveil.org, dans la rubrique Enseignements. La 

réponse à cette première question que nous nous sommes posés, est donc OUI. 
 

23.2- Notion d'étoiles des hommes 
 

S'il nous faut parler de la notion d'étoile des hommes en général, et des enfants 
de Dieu en particulier, nous en avons plusieurs cas dans la Bible, même si très 

souvent vous semblez ne voir qu'un seul exemple, celui de Jésus-Christ dans 
Matthieu 2:1-2. "Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, 

voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2et dirent: Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 

sommes venus pour l'adorer." 
 

La Bible nous dit dans Apocalypse 22:16 que Jésus est l'étoile brillante du matin. 

"Moi, Jésus, J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. 
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'Etoile Brillante du Matin." Ce que 

Jésus est, c'est ce que ses vrais enfants sont, à l'exception de Son statut de 
Christ. Si donc Jésus est l'Etoile Brillante du Matin, il n'est pas étonnant que 

ses vrais enfants soient aussi d'autres étoiles brillantes. 
 

Il y a beaucoup d'autres exemples, bien-aimés. Dieu à plusieurs reprises a parlé 
de Ses Enfants en faisant allusion aux étoiles. Si vous avez toujours cru que 

c'était juste une manière de parler, vous comprenez maintenant que les vrais 
Enfants de Dieu sont comme des étoiles, et ils sont en réalité des étoiles, et ils 

ont chacun son étoile. 
 

Genèse 15:1-5 "Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à 

Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et 
ta récompense sera très grande. ... 3Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné 

de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4Alors la 
parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, 

mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. 5Et après l'avoir 
conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les 

compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité." 
 

Néhémie 9:23 "Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les 
fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient 

possession." 
 

23.3- Le monde des ténèbres peut-il repérer les vrais serviteurs de 

Dieu avant leur naissance? 
 

La Bible d'un bout à l'autre nous présente le récit et la vie de plusieurs fils du 

Très-Haut, qui sont venus sur la terre faire le travail de leur Père céleste. Nous 
examinerons la vie de quelques-uns de ces Serviteurs de Dieu, pour voir si le 

témoignage que nous venons de lire se confirme. Nous irons du cas du Fils 
Unique de Dieu, Jésus-Christ Lui-même, aux cas de certains de ceux que Dieu a 

envoyés avant, pendant, ou après le ministère de Jésus-Christ sur terre. 
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23.3.1- Cas de Joseph 
 

Genèse 37:3-28 "3Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il 

l'avait eu dans sa vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 4Ses 
frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils 

ne pouvaient lui parler avec amitié. 5Joseph eut un songe, et il le raconta à ses 
frères, qui le haïrent encore davantage. 6Il leur dit: Écoutez donc ce songe que 

j'ai eu! 7Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe 
se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant 

elle. 8Ses frères lui dirent: Est-ce que tu règneras sur nous? est-ce que tu nous 
gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à 

cause de ses paroles. 9Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. 
Il dit: J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se 

prosternaient devant moi. 10Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le 
réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous 

venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? 11Ses 

frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. 
12Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur 

père, 13Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? 
Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! 14Israël lui dit: Va, je 

te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon 
état; et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée 

d'Hébron; et Joseph alla à Sichem. 15Un homme le rencontra, comme il errait 
dans les champs. Il le questionna, en disant: Que cherches-tu? 
 
16Joseph répondit: Je cherche mes frères; dis-moi, je te prie, où ils font paître 
leur troupeau. 17Et l'homme dit: Ils sont partis d'ici; car je les ai entendus dire: 

Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. 18Ils le 
virent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 
19Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. 20Venez 

maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes; nous dirons qu'une 
bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. 21Ruben 

entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. 22Ruben 
leur dit: Ne répandez point de sang; jetez-le dans cette citerne qui est au désert, 

et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains 
pour le faire retourner vers son père. 23Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses 

frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, 
qu'il avait sur lui. 24Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était 

vide; il n'y avait point d'eau. 25Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les 
yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad; leurs chameaux 

étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en 
Égypte. 26Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et 

à cacher son sang? 27Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la 
main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. 28Au 

passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors 

de la citerne; et ils le vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui 
l'emmenèrent en Égypte." 
 

Ce passage de Genèse 37 nous révèle comment Joseph a été combattu. Sa vie 
était connue des centaines d'années avant, et un aperçu de cette vie lui a été 

révélé par songe. Le monde des ténèbres n'ayant pas pu le tuer, avait opté pour 
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sa vente comme esclave, espérant ainsi faire taire ses songes. Mais comme 
toujours, ce que le monde des ténèbres croyait être son ultime victoire sur 

Joseph, s'est avérée être son ultime défaite. Et une fois de plus, la confusion a 
été extrême dans le camp de satan. 
 

23.3.2- Cas de Moïse 
 

Exode 1:15-22 "15Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, 

nommées l'une Schiphra, et l'autre Pua. 16Il leur dit: Quand vous accoucherez 
les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, 

faites-le mourir; si c'est une fille, laissez-la vivre. 17Mais les sages-femmes 
craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte; elles 

laissèrent vivre les enfants. 18Le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur 
dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? 19Les 

sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne 
sont pas comme les Égyptiennes; elles sont vigoureuses et elles accouchent 

avant l'arrivée de la sage-femme. 20Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le 
peuple multiplia et devint très nombreux. 21Parce que les sages-femmes avaient 

eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs maisons. 22Alors Pharaon donna 
cet ordre à tout son peuple: Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, 

et vous laisserez vivre toutes les filles." 
 

Exode 2:1-10 "Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille 

de Lévi. 2Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, 

et elle le cacha pendant trois mois. 3Ne pouvant plus le cacher, elle prit une 
caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix; elle y mit l'enfant, et le 

déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. 4La sœur de l'enfant se tint à 
quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 5La fille de Pharaon descendit 

au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. 
Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la 

prendre. 6Elle l'ouvrit, et vit l'enfant: c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en 
eut pitié, et elle dit: C'est un enfant des Hébreux! 7Alors la sœur de l'enfant dit 

à la fille de Pharaon: Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les 
femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? 8Va, lui répondit la fille de 

Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 9La fille de Pharaon 
lui dit: Emporte cet enfant, et allaite-le-moi; je te donnerai ton salaire. La femme 

prit l'enfant, et l'allaita. 10Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, 
et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je 

l'ai retiré des eaux." 
 

Ces passages d'Exode 1 et 2 nous révèlent comment Moïse a été combattu. Sa 
naissance était connue des centaines d'années avant. Satan et son équipe 

s'étaient organisés autant qu'ils le pouvaient, pour empêcher sa naissance. 
S'étant rendu compte dans leur monde qu'il leur était impossible d'empêcher sa 

naissance, ils se sont acharnés avec rage contre sa vie et son ministère. Ils 
avaient même réussi à lui faire rater la terre promise, avant de se rendre compte 

plus tard que leur victoire sur Moïse était non seulement de courte durée, mais 
était aussi sans objet. Car c'est bien ce Moïse qui, avec Elie, sont venus fortifier 

Jésus pendant Son ministère, comme nous pouvons le lire dans Matthieu 17. 
 

Matthieu 17:1-5 "Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, 

son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2Il fut transfiguré 
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devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 
blancs comme la lumière. 3Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant 

avec lui. 4Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour Élie. 5Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les 
couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le!" 
 

23.3.3- Cas de Jérémie 
 

Jérémie 1:4-5 "4La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 5Avant 
que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que 

tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des 
nations." 
 

Ce passage de Jérémie 1:4-5 nous révèle que la naissance de Jérémie tout 

comme son ministère étaient connus de Dieu qui l'a envoyé, et du monde des 
ténèbres qui a pour mission de combattre Dieu, de combattre tout ce que Dieu 

fait, et tous ceux que Dieu envoie. Sa vie a été une vraie misère comme vous le 
lisez dans son livre. Satan et ses agents ont combattu férocement son ministère, 

espérant l'empêcher de travailler. Mais comme d'habitude, ils ont échoué, car 
Dieu dans sa grâce a permis à Jérémie de finir son ministère, à la plus grande 

confusion de ces agents de l'Enfer. 
 

23.3.4- Cas de Jésus-Christ 
 

Matthieu 2:1-23 "1Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi 
Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2et dirent: Où est le 

roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus pour l'adorer. 3Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et 

tout Jérusalem avec lui. 4Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les 

scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. 5Ils lui 
dirent: À Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: 6Et 

toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales 
villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. 7Alors 

Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux 
depuis combien de temps l'étoile brillait. 8Puis il les envoya à Bethléhem, en 

disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant; quand vous 
l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. 
9Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en 
Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était 

le petit enfant, elle s'arrêta. 
 
10Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 11Ils 

entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 
prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en 

présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12Puis, divinement avertis en songe 

de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
13Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, 

et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y 
jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire 

périr. 14Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en 
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Égypte. 15Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le 
Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. 
16Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande 
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient 

à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était 
soigneusement enquis auprès des mages. 17Alors s'accomplit ce qui avait été 

annoncé par Jérémie, le prophète: 
 
18On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations: Rachel 

pleure ses enfants, et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. 
19Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, 

en Égypte, 20et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le 

pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. 
21Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. 
22Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son 
père, il craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira dans le 

territoire de la Galilée, 23et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin 
que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé 

Nazaréen." 
 

Ce passage de Matthieu 2 nous révèle comment Jésus-Christ a été combattu. Sa 

naissance était connue des centaines d'années avant. Satan et son équipe 

s'étaient organisés autant qu'ils le pouvaient, pour empêcher sa naissance. 
S'étant rendu compte dans leur monde qu'il leur était impossible d'empêcher sa 

naissance, ils se sont acharnés avec rage contre sa vie et son ministère. Ils 
avaient même réussi à le tuer, avant de se rendre compte que la mort de Jésus-

Christ signifiait leur défaite éternelle. Satan et ses agents sont donc vaincus pour 
l'éternité. Alléluia! 
 

23.3.5- Cas de Jean-Baptiste 
 

Luc 1:5-17 "5Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, 
nommé Zacharie, de la classe d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, 

et s'appelait Élisabeth. 6Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une 
manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du 

Seigneur. 7Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils 
étaient l'un et l'autre avancés en âge. 8Or, pendant qu'il s'acquittait de ses 

fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, 9il fut appelé par le sort, d'après 
la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 
10Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. 
11Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de 

l'autel des parfums. 12Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara 
de lui. 13Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. 

Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14Il 
sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa 

naissance. 15Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur 

enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère; 16il ramènera 
plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu; 17il marchera devant Dieu avec 

l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, 
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple 

bien disposé." 
 



1000 ANS DANS LE MONDE DES TÉNÈBRES Page 43 sur 51 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

Marc 6:14-29 "14Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était 
devenu célèbre, et il dit: Jean Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour 

cela qu'il se fait par lui des miracles. 15D'autres disaient: C'est Élie. Et d'autres 
disaient: C'est un prophète comme l'un des prophètes. 16Mais Hérode, en 

apprenant cela, disait: Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. 
17Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison, à 

cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, 18et 
que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. 
19Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le 
pouvait; 20car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et 

saint; il le protégeait, et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et 
l'écoutait avec plaisir. 21Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à 

l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires 
et aux principaux de la Galilée. 22La fille d'Hérodias entra dans la salle; elle 

dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: Demande-

moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. 
 
23Il ajouta avec serment: Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la 

moitié de mon royaume. 24Étant sortie, elle dit à sa mère: Que demanderai-je? 

Et sa mère répondit: La tête de Jean Baptiste. 25Elle s'empressa de rentrer 
aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande: Je veux que tu me donnes à l'instant, 

sur un plat, la tête de Jean Baptiste. 26Le roi fut attristé; mais, à cause de ses 
serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. 27Il envoya sur-le-

champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean Baptiste. Le garde alla 
décapiter Jean dans la prison, 28et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la 

jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. 29Les disciples de Jean, ayant 
appris cela, vinrent prendre son corps, et le mirent dans un sépulcre." 
 

Ces passages de Luc 1 et de Marc 6 nous révèlent comment Jean-Baptiste a été 

combattu. Sa naissance était connue des centaines d'années avant, et 
combattue par satan. En rendant Élisabeth sa mère stérile, le monde des 

ténèbres pensait bloquer la naissance de Jean. Quand leur plan a échoué, ils ont 
plutôt organisé sa décapitation, pour mettre fin à son ministère. Comme 

d'habitude, c'est bien plus tard qu'ils se sont rendu compte que leur prétendue 
victoire sur Jean-Baptiste était nulle, car il avait parfaitement fini son ministère, 

la suite de la tâche à accomplir étant réservée à l'Elie qui devait venir plus tard, 
comme annoncé dans Malachie 4. Nous traiterons ce cas prochainement, si le 

Seigneur le permet. 
 

Malachie 4:1-6 "Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les 

embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2Mais 

pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison 
sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une 

étable, 3et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous 
la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. .... 
5Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. 6Il ramènera le cœur des pères à leurs 

enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper 
le pays d'interdit." 
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23.4- Notion de "Plans Directeurs" des Humains 
 

Psaume 139:14-16 "14Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 

Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. 15Mon corps n'était 
point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les 

profondeurs de la terre. 16Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me 
voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, 

avant qu'aucun d'eux existât." 
 

Éphésiens 1:3-5 nous montre que Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, et qu'Il a donc un plan pour nous bien avant notre naissance sur la terre. 
"3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4En 
lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté." 
 

La Bible dit bien que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pensez-vous 

que notre élection est si cachée aux yeux de satan? Non! Si donc satan sait que 
Dieu nous a élus, pourquoi devez-vous vous étonner que le monde des ténèbres 

connaisse le plan de Dieu pour nous, et qu'il combatte pour détruire ce plan, ou 
pour le changer? 
 

23.5- Le monde des ténèbres peut-il changer le plan  
que Dieu a prévu pour les humains? 

 

Bien-aimés, si vous semblez n'avoir pas trouvé ce genre de cas dans la Bible, 
c'est parce que vous n'avez pas assez médité sur les différents cas qui 

confirmeraient bien ce scenario. Ils sont nombreux. 
 

23.5.1- Cas de Moïse 
 

Actes 7:20-23 "20À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de 
Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père; 21et, quand il eut été 

exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l'éleva comme son fils. 22Moïse fut 
instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles 

et en œuvres. 23Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter 

ses frères, les fils d'Israël." 
 

À examiner de près, l'on comprend que le plan que Dieu avait prévu pour Moïse 

avait été changé. Moïse prévu pour libérer le peuple d'Israël, s'est retrouvé en 
train d'être élevé dans une culture différente de celle de son Dieu, et dans une 

sagesse différente de celle de son Dieu. Comme vous venez de le lire, Moïse 
était bien instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais ignorait tout de la 

sagesse de son Dieu. Moïse ne connaissait rien du Dieu dont il était pourtant le 
serviteur, de ce Dieu-là qui l'avait pourtant envoyé en mission sur la terre. 
 

Quand le temps de libérer le peuple de Dieu est arrivé, le libérateur s'ignorait, il 

ne se reconnaissait pas libérateur, et il ne connaissait pas le Dieu du peuple qu'il 
devait libérer. Il a finalement fallu qu'il quittât l'Égypte pour rencontrer le Dieu 

qui l'avait envoyé en mission sur terre, et pour tout apprendre de ce Dieu-là, et 
même de sa mission. Et vous savez combien de temps cela lui a pris, quarante 

bonnes années, le temps que Dieu reprogramme son "Plan Directeur". Et 
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pendant que Dieu reprogrammait son "Plan Directeur", le peuple continuait dans 
la souffrance d'attendre son libérateur. Voilà la réalité, bien-aimés. Si vous 

doutiez encore du grand pouvoir de nuisance de satan, je viens de vous en 
donner une autre preuve. 
 

23.5.2- Cas de Rahab 
 

Josué 2:1-24 "Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, 
en leur disant: Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et 

ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y 
couchèrent. 2On dit au roi de Jéricho: Voici, des hommes d'entre les enfants 

d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. 3Le roi de Jéricho 
envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont 

entrés dans ta maison; car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. 4La 
femme prit les deux hommes, et les cacha; et elle dit: Il est vrai que ces hommes 

sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient; 5et, comme la porte 
a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis; j'ignore où ils sont allés: hâtez-

vous de les poursuivre et vous les atteindrez. 6Elle les avait fait monter sur le 
toit, et les avait cachés sous des tiges de lin, qu'elle avait arrangées sur le toit. 
7Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on 
ferma la porte après qu'ils furent sortis. 8Avant que les espions se couchassent, 

Rahab monta vers eux sur le toit 9et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné 

ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays 
tremblent devant vous. 
 
10Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec 
devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux 

rois des Amoréens au delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par 
interdit. 11Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits 

sont abattus à votre aspect; car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut 
dans les cieux et en bas sur la terre. 12Et maintenant, je vous prie, jurez-moi 

par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai 
eue pour vous. Donnez-moi l'assurance 13que vous laisserez vivre mon père, ma 

mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous 

nous sauverez de la mort. 14Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à 
mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne; et quand 

l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. 
15Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle 

habitait était sur la muraille de la ville. 16Elle leur dit: Allez du côté de la 
montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent; cachez-

vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour; après cela, vous 
suivrez votre chemin. 17Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous 

serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 18À notre entrée dans le 
pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais 

descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, 
et toute la famille de ton père. 
 
19Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang 

retombera sur sa tête, et nous en serons innocents; mais si on met la main sur 
l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera 

sur notre tête. 20Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du 
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serment que tu nous as fait faire. 21Elle répondit: Qu'il en soit selon vos paroles. 
Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de 

cramoisi à la fenêtre. 22Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 
trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui 

les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent 
pas. 23Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et 

passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent 
tout ce qui leur était arrivé. 24Ils dirent à Josué: Certainement, l'Éternel a livré 

tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent 
devant nous." 
 

Matthieu 1:1-16 "Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. 
2Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses 
frères; 3Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; 

Esrom engendra Aram; 4Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra 
Naasson; Naasson engendra Salmon; 5Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz 

engendra Obed de Ruth; Obed engendra Isaï; 6Isaï engendra David. Le roi David 
engendra Salomon de la femme d'Urie; ...16Jacob engendra Joseph, l'époux de 

Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ." 
 

À examiner de près, l'on comprend que le plan que Dieu avait prévu pour Rahab 
avait été changé. Rahab prévue pour faire partie de la lignée du Seigneur Jésus-

Christ, s'est retrouvée à Jéricho en train de vivre une vie différente de celle que 
son Dieu avait prévue pour elle. Elle s'est retrouvée malgré elle dans la 

prostitution. Comme vous venez de le lire, à la vue des envoyés de Josué, l'esprit 
de Rahab a vite reconnu l'esprit de ses vrais frères espions. Elle n'a pas eu besoin 

de songes et de visions pour comprendre qu'elle devait cacher et protéger ses 
frères. L'Esprit de Dieu en elle le lui communiqua. Elle avait supplié les deux 

espions d'épargner sa vie et celle de toute sa grande famille. En faisant cette 
requête, elle croyait qu'elle était en train de demander une faveur à un peuple 

étranger, alors que c'est son vrai "Plan Directeur" que Dieu était en train de 
restaurer, pour la retourner au milieu de son vrai peuple. Il avait finalement fallu 

que la ville dans laquelle satan l'avait réorientée fût détruite, pour qu'elle 
retrouve son vrai peuple et sa place dans la lignée du Sauveur de son peuple. 
 

Et vous savez ce que cela lui a coûté, une vie de débauche et de misère à laquelle 

elle n'était pas initialement destinée. Voilà la réalité, bien-aimés. Si vous doutiez 
encore du rôle nocif de satan contre les Enfants de Dieu, je viens de vous en 

donner une autre preuve. 
 

23.5.3- Cas de Ruth 
 

Deutéronome 23:3-6 "3L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans 

l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, 4parce 
qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le 

chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à 
prix d'argent Balaam, fils de Beor, de Pethor en Mésopotamie, pour qu'il te 

maudisse. 5Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam; et l'Éternel, 
ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé 

de l'Éternel, ton Dieu. 6Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, 

tant que tu vivras, à perpétuité." 
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Ruth 4:13-17 "13Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. 
L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. 14Les femmes dirent 

à Naomi: Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un 
homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël! 15Cet enfant 

restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse; car ta belle-fille, qui 
t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. 16Naomi prit l'enfant 

et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. 17Les voisines lui donnèrent un nom, 
en disant: Un fils est né à Naomi! Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaï 

père de David." 
 

À examiner de près, l'on comprend que le plan que Dieu avait prévu pour Ruth 
avait été changé. Ruth prévue pour faire partie de la lignée généalogique du 

Seigneur Jésus-Christ, s'est retrouvée au pays de Moab, au milieu du peuple 
Moabite que l'Éternel avait banni de Son assemblée. Elle s'est retrouvée, malgré 

elle, veuve d'un homme qui, bien qu'étant de Juda, n'était pas son mari initial. 
 

Ruth 1:1-22 "Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme 
de Bethléhem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour 

dans le pays de Moab. 2Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme 
Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon; ils étaient Éphratiens, de 

Bethléhem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. 
3Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. 4Ils prirent 

des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils 
habitèrent là environ dix ans. 5Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, 

et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. 6Puis elle se leva, elle et 
ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab 

que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. 7Elle sortit du lieu 
qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route 

pour retourner dans le pays de Juda. 8Naomi dit alors à ses deux belles-filles: 
Allez, retournez chacune à la maison de sa mère! Que l'Éternel use de bonté 

envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi! 
 
9Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari! 
Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix, et pleurèrent; 10et elles lui dirent: Non, 

nous irons avec toi vers ton peuple. 11Naomi, dit: Retournez, mes filles! Pourquoi 
viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent 

devenir vos maris? 12Retournez, mes filles, allez! Je suis trop vieille pour me 

remarier. Et quand je dirais: J'ai de l'espérance; quand cette nuit même je serais 
avec un mari, et que j'enfanterais des fils, 13attendriez-vous pour cela qu'ils 

eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles! car à 
cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel 

s'est étendue contre moi. 14Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa 
baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. 15Naomi dit à Ruth: Voici, ta 

belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux; retourne, comme ta 
belle-sœur. 16Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin 

de toi! Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; 17où tu mourras je mourrai, et j'y serai 

enterrée. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la 
mort vient à me séparer de toi! 18Naomi, la voyant décidée à aller avec elle cessa 

ses instances. 19Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléhem. 
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Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléhem, toute la ville fut émue à cause d'elles, 
et les femmes disaient: Est-ce là Naomi? 20Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi; 

appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a remplie d'amertume. 21J'étais dans 
l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi 

m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que 
le Tout-Puissant m'a affligée? 22Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa 

belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléhem au commencement de 
la moisson des orges." 
 

Comme vous venez de le lire, son esprit s'est accroché à l'esprit de sa belle-

mère Naomi, et elle a juré de ne pas se séparer d'elle. Elle a déclaré, même sans 
comprendre la profondeur de ce qu'elle disait, que le peuple de sa belle-mère 

serait son peuple, et le Dieu de sa belle-mère son Dieu. L'Esprit de Dieu en elle 
lui avait fait reconnaitre son vrai Dieu et son vrai peuple. Par cet engagement 

qu'elle avait pris de ne laisser que la mort la séparer de sa belle-mère, c'est son 
vrai "Plan Directeur" que Dieu était en train de restaurer. Il a donc fallu cette 

fidélité exceptionnelle dont elle a fait montre vis-à-vis de sa belle-mère, pour 
qu'elle retrouvât son vrai peuple et sa place dans la lignée du Sauveur. 
 

23.5.4- Cas de Paul 
 

Galates 1:13-16 "13Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite 
dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de 

Dieu, 14et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux 
de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions 

de mes pères. 15Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le 
sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, 16de révéler en moi son Fils, 

afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni 
le sang." 
 

1Timothée 1: 12-14 "12Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ 

notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, 
13moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme 

violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans 
l'incrédulité; 14et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité 

qui est en Jésus." 
 

À examiner de près, l'on comprend que le plan que Dieu avait prévu pour Paul 

avait été changé. Paul prévu pour être ministre de Dieu, s'est retrouvé farouche 

persécuteur de ce Dieu qui l'avait pourtant mis à part dès le sein de sa mère. 
Quand le temps du ministère est arrivé, Dieu a reprogrammé son "Plan 

Directeur", faisant de lui ce qu'il était supposé être, Apôtre de Jésus-Christ pour 
les païens. Mais vous savez tous ce que ce projet satanique contre sa vie lui a 

coûté. Si vous doutiez encore de la méchanceté de satan contre les Ministres de 
Dieu, je viens de vous en donner une autre preuve. 
 

24- Appel à la Repentance 
 

24.1- Message aux sorciers et autres satanistes 
 

À vous tous qui êtes dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et dans les sectes 

sataniques telles la franc-maçonnerie, la rose-croix et autres loges ésotériques, 
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vous qui passez toutes vos nuits dans des cimetières, dans des réunions 
abominables dans le monde de satan, sachez que votre fin sera triste. Lucifer 

que vous êtes pour le moment en train de servir, sait très bien que c'est l'Enfer 
qui l'attend pour l'éternité. C'est un piège qu'il vous tend pour que vous subissiez 

le même sort que lui. Ne tombez pas dans son piège. Cessez de croire à son 
mensonge. Vous serez sans doute tentés de vous demander s'il ne se fait pas 

trop tard pour vous, ou s’il vous sera encore possible de vous affranchir du pacte 
signé avec lucifer, et d’être pardonnés après toutes les abominations dans 

lesquelles vous vous êtes lancés. La réponse est oui. Jésus-Christ est prêt à vous 
pardonner toutes vos fautes et tous vos crimes, peu importe leur gravité. 

Donnez-Lui votre vie maintenant, et cherchez refuge en Lui. Si vous voulez 
accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel et votre 

nouveau Maître, allez sur vos genoux et invitez-Le sincèrement dans votre cœur. 
Il vous acceptera et vous conduira sur le chemin de votre totale délivrance. 

Sentez-vous aussi libres de nous contacter. 
 

24.2- Message aux vrais enfants de Dieu 
 

Sachez bien-aimés, que satan et ses agents se sont toujours acharnés contre le 

vrai peuple de Dieu. Je ne parle bien sûr pas de ce peuple d'abominables qui 
occupe les terres d'Israël actuellement. Je parle du vrai peuple de Dieu. Cette 

guerre féroce commencée depuis la création est toujours en cours, et prendra 
fin au temps marqué. Et ce temps marqué n'est plus loin, heureusement. En 

attendant, les vrais enfants de Dieu doivent continuer de sanctifier leurs vies. 
 

Pour vous, vrais enfants de Dieu, faites confiance à Jésus-Christ le seul vrai Dieu. 

La guerre que Lui livre satan, est une guerre perdue depuis la création, et 
confirmée il y a 2000 ans. Comme vous pouvez le lire dans le livre d'Esther, 

quand satan à travers Haman avait pris la décision d'exterminer le peuple Juif, 
c'était pour être sûr que ni les prophètes de Dieu avant Jean-Baptiste, ni Jean-

Baptiste lui-même, ni Jésus, ni les disciples d'avant, ni nous, n'arrivions sur 

terre. Mais comme vous le constatez, il avait échoué, comme il a échoué à toutes 
les tentatives qu'il a faites contre le peuple de Dieu. Et ce n'est pas maintenant 

qu'il réussira. Sa défaite face à Jésus-Christ, le Roi des rois, est éternelle et 
irréversible selon le décret du Ciel. Même cette dernière guerre qu'il mène 

actuellement contre le vrai peuple de Dieu, est vouée à l'échec. La défaite de 
satan et de tous ses agents devant Jésus-Christ est irrévocable. 
 

Esther 3: 8-11"8Alors Haman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les 
provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant 

des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du 
roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. 9Si le roi le 

trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr; et je pèserai dix mille 
talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le 

trésor du roi. 10Le roi ôta son anneau de la main, et le remit à Haman, fils 
d'Hammedatha, l'Agaguite, ennemi des Juifs. 11Et le roi dit à Haman: L'argent 

t'est donné, et ce peuple aussi; fais-en ce que tu voudras." 
 

25- Conclusion 
 

Toute cette analyse que nous venons de faire, nous prouve que le témoignage 

de 1000 Ans Dans le Monde des Ténèbres, se justifie bien par la Bible. Que 
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ce soit le cas des démons qui viennent dans le monde en chair, ou la possibilité 
pour le monde des ténèbres de repérer les vrais serviteurs de Dieu avant leur 

naissance, ou la possibilité pour le monde des ténèbres de changer le plan que 
Dieu a prévu pour les humains, ou la notion d'Etoile de chaque enfant de Dieu, 

tout cela est confirmé par la Bible. Il ne vous reste plus qu'à prendre Dieu au 
sérieux, à prendre la Bible au sérieux, et à mettre votre vie en ordre devant 

Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici le moment 
de le faire. Et si vous êtes déjà nés de nouveau, baptisés dans l'eau au nom de 

Jésus-Christ et baptisés dans le Saint-Esprit, voici le temps de vous assurer que 
vous avez les deux pieds fermement dans le Seigneur Jésus-Christ, et non un 

pied dans la sorcellerie, et un autre prétendument dans l'Église. Gardez à l'esprit 
que l'Enfer brûle réellement, et il est éternel. Priez ardemment pour que Dieu 

reprogramme votre plan directeur. 
 

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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