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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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TÉMOIGNAGE DE GUSTAVE ADONNER 

 

Avant de lire ce témoignage, nous vous encourageons à lire l'importante 

mise en garde que nous avons faite concernant les témoignages. Cette 

mise en garde intitulée "Avertissement Témoignages" se trouve sur le 

site www.mcreveil.org. 
 

Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous ce témoignage de 

Gustave Adonner qui, ayant cru en la toute-puissance de lucifer, s'était engagé 

à le servir avec zèle et assurance, et était déterminé à remporter toutes les 
victoires pour satan. Mais un jour, au cours d'une mission que satan lui avait 

confiée, il s'est retrouvé face à face avec Jésus-Christ, le vrai Dieu Tout-Puissant. 

Les centaines de milliers de démons que satan avait mis à sa disposition n'ont 

pu rien faire. Toutes ses incantations se sont avérées inefficaces. Et pendant 
qu'il regrettait déjà le sort qui l'attendait après l'échec de sa mission, le Seigneur 

Jésus lui tendit la main. 

 
Par la grâce de Dieu, il accepta la main tendue du seul vrai Rédempteur, Jésus-

Christ, et c'est ainsi qu'il échappa à la torture que lui réservait satan. Il a tenu à 

donner ce témoignage, d'une part pour mettre en garde tous ceux qui servent 
lucifer, et d'autre part pour réveiller les Enfants de Dieu par rapport au combat 

spirituel. Ce témoignage est assez succinct, mais très riche. Il confirme 
l’enseignement sur "Le Combat Spirituel" et "Le Discernement" que nous 

avons mis à votre disposition il y a quelques années de cela. Nous vous 

encourageons à le lire, et à en tirer toutes les leçons. Nous vous encourageons 

aussi à lire nos enseignements sur le Combat Spirituel et le Discernement si vous 
ne les avez pas encore lus. Vous les trouverez sur le site www.mcreveil.org. 

 
Mon voyage vers le monde des ténèbres: Le royaume  

du pandémonium de lucifer 
 

Je voudrais témoigner comment je m'étais rendu dans le royaume du 

pandémonium, comment j'avais rencontré lucifer et la mission qu'il m'avait 
donnée, et comment Jésus était intervenu pour me sauver. Dès mon jeune âge, 

il y avait en moi un désir d'être riche et puissant, d'être reconnu. J'étais avec un 
de mes camarades d'école qui était déjà dans le mysticisme. Je lui fis connaître 

mon désir de rencontrer lucifer et lui révélai que j'avais essayé sans succès. Il 

dit d’accord, je vais t'aider. Il fit des incantations puis sortit une enveloppe et un 

papier vierge de sa poche et me dit d'écrire ma demande à lucifer. 

 

J'écrivis sur le papier vierge: "seigneur lucifer, je demande à te rencontrer." 

Puis, mon camarade me dit: "Tu dois signer la lettre", et je fis ainsi. Ensuite, il 
me dit: "Demain matin, tu dois te rendre au cimetière local les sapins et y 

enterrer cette lettre, et tu recevras une réponse après une demi-heure." Il a 

précisé qu'il n'avait pas de garantie que cette démarche allait marcher et m'a 

souhaité bonne chance au cas où cela marcherait. Je me rendis le lendemain au 

cimetière local les sapins où j'y enterrai la lettre et 30 minutes après, je déterrai 

la lettre et l'ouvris. Le contenu de la lettre avait changé. Il était maintenant écrit 
avec le sang humain et ce sang était frais. 
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Je commençai à la lire. Les instructions dans la lettre révélaient que je devais 

trouver un cercueil d'un certain homme appelé Morreaux. Cet homme fut un 

riche rosicrucien, enterré dans ce même cimetière il y a des années. Après avoir 
réussi à trouver le cercueil de M. Morreaux, j’ai commencé à réciter les 

incantations contenues dans la lettre quand, tout à coup, le cercueil s'ouvrit. Et 

un homme habillé en blanc apparut. Il brillait. 
 

Les instructions dans la lettre me recommandaient d'entrer dans ce cercueil. Et 

je devais m'y allonger et remplacer Monsieur Morreaux qui venait juste de 
disparaitre. Dès que je m'étais couché dans ce cercueil, mon esprit sortit de mon 

corps et atterrit dans un monde inconnu et mystérieux alors que mon corps était 

resté dans le cercueil. Je voudrais vous rappeler que le cimetière est l'un des 
portails conduisant au royaume parallèle de lucifer. 
 

Je me rendis compte que j'étais devant un grand boulevard en or qui brillait. Je 

ne pouvais voir la fin. Comme je l'observai, je remarquai des bâtiments et des 
maisons. Certains étaient en or et d'autres en diamant. Je peux dire qu’en réalité 

il n'y a aucune ville sur terre qui puisse égaler cette civilisation. Je me demandais 

où j'étais. J'étais un peu confus, et il me vint à l’esprit que j'étais dans le 
pandémonium, le royaume infernal de lucifer. Il n'y avait pas de soleil, pas 
d'étoiles, pas de vent, de lune. Le ciel était rouge-orangé. Soudainement, des 

créatures apparurent. Elles dirent: "Bienvenue dans notre monde". 
 

Quand je levai la tête pour voir les gens qui m'accueillaient, j'étais terrifié et 
horrifié. Je compris que c’était des démons. La partie supérieure du premier était 

un serpent et sa partie inférieure était un porc. Le second avait un visage de 
tigre et des jambes humaines. Le troisième avait le corps d'un humain et les 

jambes d'une vache. Je ne pus le regarder deux fois, j'étais effrayé. Ils 
remarquèrent que j'avais peur puis ils dirent: "Ne crains point, tu es celui qui 

voulait venir dans notre royaume". Puis, ils prirent un cheval et dirent: "Tu dois 
monter à cheval car nous devons voyager". Nous commençâmes notre voyage 

autour de ce royaume. 
 

Je vis d’abord un chien qui avait un visage humain; mais lorsque je regardai 

attentivement, je remarquai que le visage humain du chien était celui de mon 

défunt ami qui était mort il y a plusieurs années. Le démon me demanda 
pourquoi j'étais étonné. Je lui répondis que le visage de ce chien était celui de 

mon défunt ami. Puis, il me dit de l’oublier puisqu’il était déjà mort. Alors que 

nous étions encore en mouvement dans ce royaume, je remarquai qu'il y avait 
beaucoup de belles voitures dans ce boulevard. 
 

Certains modèles de ces voitures existent également sur la terre, mais d'autres 

n’y sont pas encore. Ce qui était étrange, c’est le fait que lorsque j'observai une 

BMW, je me rendis compte que c'était un cercueil roulant. J'observai aussi une 

jeep mais, en regardant de plus près, c'était un squelette humain qui rampait. 
De même, quand je vis une Nissan, c'était un squelette humain. L’un des démons 

me demanda: "Pourquoi es-tu choqué? Toutes ces voitures se trouvent dans 

votre monde." 
 

Je répondis: "Depuis que je suis né sur terre, je n'ai rien vu de pareil." Il dit: "Il 

y a des millions d'entre elles sur terre qui ne sont autres que des 
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cercueils, des squelettes humains et des hommes transformés en 

voiture; attends quand tu retourneras". Nous continuâmes notre voyage. Il 

y avait un de mes professeurs au collège qui était décédé il y a longtemps. Il 
avait eu un accident de voiture et était mort sur le champ. Pendant que nous 

avancions, je le vis marcher avec son sac exactement comme il le faisait sur 

terre. J'essayai de l'appeler afin que nous parlions, mais le démon m'en empêcha 

et il continua son chemin. 
 

En avançant, nous rencontrâmes un deuxième groupe de démons, ils étaient en 

deux catégories: Le squelette et les humanoïdes dépourvus de tête, mais ces 

démons sans tête avaient des ailes semblables à celles des chauves-souris. Le 
premier groupe de démons me remit entre les mains du deuxième groupe. Ils 

me saluèrent et me mirent sur un autre cheval. Ils mirent des écharpes noires 

autour de mon cou. Ils me dirent: "Nous t'emmenons rencontrer notre dieu." Je 

ne savais pas ce qu'ils voulaient dire par dieu. J'étais tellement effrayé par 
l'accoutrement de ces démons que l'un des démons sans tête me dit: "Tu te 

demandes si nous pouvons exister? Tu te poses la question si des êtres comme 

nous existent vraiment? Tu te demandes si ce type d'être peut se trouver ici. Je 
te dis que sur la terre il y a des millions et des millions de nos semblables. 

Nous sommes sur la terre, dans votre monde en plus grand nombre 

qu'ici. Attends jusqu’à ce que tu sois retourné sur terre, tu attesteras ce que je 
te dis." 
 

Le démon venait de m'informer qu'il y a beaucoup plus de démons sur terre que 

dans le monde de lucifer. Je dialoguai avec ces démons sans tête, mais j'étais 

surpris de voir comment ils pouvaient me parler sans avoir la bouche, et 

comment ils pouvaient lire ce que je pensais. L’un d’entre eux dit: "Tu te 
demandes comment nous sommes en mesure de parler alors que nous n'avons 

pas de tête". Puis, il leva son bras. C’était terrifiant de voir une bouche sous un 
bras. 
 

Pendant que nous avancions, j'entendis de la musique de loin. Comme je 
cherchais d'où ça venait, je vis un royaume scintillant et doré. L’un des démons 

dit: "C'est là que notre dieu (lucifer) habite". Quand nous nous approchâmes de 

la frontière de ce royaume, je vis un ange déchu en blanc qui brillait. Il était sur 
un cheval blanc et tenait une épée. Tout à coup, de nombreux anges déchus 

apparurent, venant de nulle part. Ils me saluèrent tous et dirent: "Bienvenue 

dans notre royaume". Ensuite, les démons me remirent entre les mains des 

anges déchus. L'un d'eux m'apporta un cheval blanc. Lorsque nous entrâmes 

dans le royaume de lucifer, il y avait une musique incroyable et il y avait des 
milliers et des milliers d'anges déchus qui brillaient. 
 

Après quelques moments de marche, je fus présenté à lucifer. L'ange déchu dit: 

"Voici notre dieu". Quand je l’observai, il était beau. Il me regarda, sourit et dit: 

"Cher Gustave, sois le bienvenu dans mon royaume. Je sais que tu as beaucoup 

de questions." Présente-toi et dis-moi ce que tu veux. J’allais parler lorsqu’il dit: 

"Ne dis rien, je sais pourquoi tu es ici. Je vais te donner une mission sur terre et 
si tu réussis, je te donnerai au-delà de ce que tu me demandes. Je sais que tu 

as beaucoup de questions à propos des créatures que tu as vues ici, mais la 

vérité est qu'il y a plus de ces démons sur terre qu'ici. La terre c’est leur base 

et leur lieu de travail". 
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Je répondis: "Je n'ai jamais vu ces êtres sur la terre". Il dit à nouveau: "Je te 

donne une mission sur la terre. Je te donnerai d'abord une vision spirituelle pour 

que tu voies au-delà des yeux naturels. Je te donnerai également un catalogue 
d'incantations de prières magiques. La mission que je te confie c’est de détruire 

les œuvres du Grand Maître." Ensuite, lucifer appela deux démons puissants 

pour moi parce qu'il y a deux types de démons. Les démons faibles que vous 

pouvez facilement chasser, mais les démons puissants ne sortent qu'après des 

jours de jeûne et de prière. Il me donna également l'un de ses secrétaires et un 

assistant et mon propre secrétaire. 
 

Après la réussite de ma première mission contre ces Chrétiens, lucifer me dit: 
"Je t’ai promis des cadeaux." Puis, il appela un ange déchu nommé Belial. Il lui 

demanda de me présenter mes cadeaux. Nous entrâmes ensemble dans un 

grand palais où tout était en or et en diamant. L'ange déchu me dit: "Tout ceci 

est à toi". J'étais surpris par le luxe des ustensiles. Tout était en or, en diamant 
et en cristal. Après cela, nous retournâmes voir lucifer. Je lui demandai: "Est-ce 

que ce palais est le mien?" Il dit: "Bien sûr". Je lui dis: "Tu es vraiment le vrai 

dieu." 
 

Puis, lucifer dit: "Je te donne un deuxième cadeau". Puis, il appela une femme 

d’un teint clair et tellement belle. En fait, c’est une sirène appelée Jernice. Lucifer 
déclara: "C’est celle qui prendra soin de toi. Elle cuisinera pour toi. Ne mange 

pas, ne bois pas, ne te lave pas et ne t’habille pas sur terre. Tu feras tout ici. 
C'est ta femme, elle va s’occuper de toi." Il dit: "Je te donne sept jours de repos 

et de plaisir, retourne dans ton palais avec ta femme. Détends-toi et reviens 

après sept jours". Les sept jours que j'ai passés dans ce palais avec ma femme, 

je me croyais au sommet du monde. J'avais tout ce que je voulais. 
 

Après cela, je retournai voir lucifer. Il dit: "Je fais de toi l'inspecteur suprême 
des mondes que nous dirigeons. Je t’enverrai plus tard au sixième ciel pour 

rencontrer le dragon à sept têtes. Tu dois d'abord visiter le monde de misère et 
de malheurs, afin que tu saches où mettre les âmes que tu gagneras sur terre. 
Tu signaleras l'arrivée des âmes et où ils logeront." Après cela, il envoya une 

lettre au sixième ciel pour que je puisse être reçu par le dragon à sept têtes, le 

serpent. Puis, il nous donna un document et dit: "Tu montreras ceci aux démons 
que tu rencontreras dans le monde de la misère et des malheurs, sinon tu 

n’entreras pas." J'étais avec mon secrétaire démon. 
 

Après avoir fait quelques incantations, nous parcourûmes ensuite le monde 

cabalistique et le monde du pandémonium. Nous arrivâmes enfin dans le monde 

de la misère et des malheurs. Je vis une grande porte sur laquelle il était écrit: 
"Bienvenue en Enfer, le lieu des cris et des misères". Mon secrétaire démon me 

dit: "Nous allons explorer 10 endroits en Enfer, mais toutes les personnes 

que tu verras ici y sont pour toujours, elles ne seront jamais libres. Elles 

reçoivent leur châtiment selon la vie qu’elles ont menée sur terre. Les 

gens que tu verras ici sont déjà morts, même ceux qui sont morts au 

commencement de la terre. Nous détenons leurs âmes ici, ils ne 
sortiront jamais de ce lieu." 
 

Le démon me dit que si je demande n’importe qui décédé, il me montrera la 

personne. Nous nous avançâmes vers la porte et nous donnâmes le document à 
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ces démons qui assuraient la garde de la porte. Après qu’ils l'eurent lu, ils nous 

demandèrent de faire quelques incantations. Puis, nous fîmes des prières 

magiques et ils ouvrirent la porte. Après notre entrée, je regardai à gauche et 
je vis cinq portes et à droite, il y avait aussi cinq portes. Mais en face, il y avait 

une porte sur laquelle il était écrit "Vallée de la mort". Nous commençâmes la 

visite de l'Enfer par le tribunal avec les juges de l'Enfer. Nous vîmes des démons 

qui jugeaient les gens qui venaient de mourir. Je vis encore lucifer ici, il jugeait 

les morts à partir d’un grand livre noir. 
 

Lucifer et d'autres démons jugeaient des milliers et des milliers de personnes 
selon leurs actes. Quand ils jugeaient une personne, ils projetaient un film sur 

sa vie. Les démons l’enchaînaient, mettaient un cadenas sur sa bouche et la 

jetaient en Enfer. Je demandai au démon: "Ces gens dans le feu ne vont-ils pas 
mourir?" Le démon dit: "L'âme ne mourra jamais. Il n’y a que la chair et le sang 

qui meurent. Tous ces gens attendent le jugement dernier, jusqu'à ce que le 

Grand Maître revienne". 
 

Je demandai au démon: "Est-ce que vous les laissez parfois sortir?" Il répondit: 
"Non, une fois que tu es jeté en Enfer, tu y restes jusqu'au jugement dernier". 

Le feu que je vis me rappela une industrie de l'acier fondu, mais c'était bien pire 
que cela. Alors, le démon me montra la première partie de l'Enfer et il dit: "Cet 

endroit c’est pour ceux que tu as vus sur la terre avec la marque Jésus-Christ 
sur leur front et dont le feu était éteint. Ils agissaient de façon charnelle. C’était 

des chrétiens, mais marchant dans la chair. Quand ils sont morts, ils sont venus 

ici." 
 

Les démons qui gardaient la porte du second Enfer l’ouvrirent. Ils dirent: "Ceci 
c’est pour les cinq ministères de notre ennemi, ce grand Maître. Nous 

travaillons parfois pour avoir ces gens pour qu'ils utilisent notre pouvoir 
et deviennent riches, pour qu’ils attirent la foule, mais quand ils 

meurent, ils viennent ici." Mon secrétaire démon m’amena à me rappeler un 

incident qui s'était produit dans ma ville natale. Un pasteur délivrait une sœur, 
mais le démon quitta la sœur et entra dans ce pasteur. Plus tard, il mourut et 

vint ici et il est là. 
 

Pasteurs, lorsque vous faites la délivrance, vous devez prendre des 
mesures parce que les démons sont dangereux et pleins de colère. Ils 

reviendront attaquer vos enfants ou les membres de votre famille qui 

ne croient pas au Seigneur. 
 

Quand le démon ouvrit la porte du deuxième Enfer, je regardai et je vis un océan 

de feu. C'était comme une tornade qui faisait des bruits terrifiants comme des 

explosions. Ce feu était bien pire que tout autre volcan. Quand les gens 

essayaient de sortir du feu, les démons les repoussaient dans le feu. J’eus peur 

malgré le fait que j'étais déjà un démon. Plus tard, je vis ce pasteur sortir du 

feu, ils avaient enchaîné ses mains. Il y avait un cadenas dans sa bouche et il 
marchait comme quelqu'un qui se noyait. Mon secrétaire démon me dit qu'il 

parlait, mais il ne pouvait rien dire. Le démon me dit qu'il me demandait de dire 

à ceux qui sont dans le monde de ne pas venir ici. Puis, le démon dit: "Ne te 

dérange pas par ce qu'il dit." 
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Je veux avertir tout le monde et surtout les pasteurs que le monde dans lequel 

vous vivez n'est pas ce que vos yeux voient. Si Dieu peut ouvrir vos yeux ou si 

vous mourez, vous verrez alors combien le monde est méchant et mortel. Nous 
vivons côte à côte avec des entités démoniaques que vous ne pouvez 

jamais imaginer. Vous, pasteurs, êtes recherchés par lucifer. Il essaie 

par mille moyens de vous avoir ou d’être à vos côtés. Soyez vigilants, 

évitez le péché, la paresse, la négligence dans la prière et la méditation 

de la Parole. Lucifer a une catégorie de démons appelés démons sacrés 

qui travaillent dans l'église. Ils amènent les gens à opérer des guérisons 
et des miracles. Ils donnent aux gens des pouvoirs. Si vous êtes un pasteur 

et vous ne craignez pas Dieu, lucifer enverra un démon sacré en vous. Vous 

guérirez les gens en pensant que c'est l'Esprit Saint. Ce n'est que lorsque vous 

mourez que vous vous rendez compte que l'Esprit Saint vous avait quitté depuis 
longtemps. 
 

Quand le démon ouvrit la 3ème porte, je vis comme un océan bouillonnant. On 

m’avait dit que ceux qui sont à l'intérieur sont des hommes et des femmes qui 
avaient avorté. Ils m’avaient l'air jeune, mais le démon me déclara qu'il n'y avait 

pas de jeunes gens en Enfer. La plupart des gens en Enfer ont 30 ans, vieux 

comme jeunes. Les démons ouvrirent une autre porte, je pouvais voir un grand 
lieu bondé de démons. Je vis une grande casserole et il y avait des gens à 
l'intérieur. Puis, je vis des démons brûler ou cuisiner des humains. Les démons 

ouvrirent une autre porte et il était écrit "Enfer rouge". Je vis des gens qui étaient 
pendus et grillés et les démons brûlaient les humains dans le feu comme on 

grillerait du poisson ou de la viande. Le démon déclara: "Ces gens seront 

toujours là, même si tu reviens après 5 ans, tu les trouveras ici. Leur sort c’est 
juste de pleurer et de pleurer, c'est leur jugement." 
 

Une autre porte fut ouverte et je vis des démons de 25 mètres qui fouettaient 

les gens. Leurs corps étaient pleins de blessures mais ils ne pouvaient pas 
mourir. Une autre porte fut ouverte et il était écrit "La vallée de la mort". Le 

démon dit: "Cet endroit c’est pour les démons, les satanistes et les 
serviteurs de lucifer qui échouent dans leurs missions. Chaque fois 

qu’un démon ou qu’un sataniste échoue dans sa mission, il est jeté ici". 

Le démon dit: "Les anges déchus qui ont quitté le Ciel et qui sont descendus 
coucher avec des femmes et qui ont produit des néphilims sont liés ici". Puis, il 

dit encore: "Après que les anges ont été chassés du ciel, lucifer a choisi 

seulement ceux qu'il jugeait utiles, d'autres étaient jetés ici". À cause du temps, 
je ne peux pas parler des autres enfers, mais je me souviens qu’avant que nous 

ne quittions l'Enfer, mon secrétaire démon me montra des industries de 

production et de transformation. Il dit: "Nous envoyons sur la terre, de la 
nourriture et des vêtements que nous fabriquons ici." 
 

Lorsque j'étais devant le trône de lucifer après mon arrivée, il dit: "Je sais que 

tu as rencontré des démons ici et que tu es surpris et choqué par ce que tu as 
vu. Mais, la vérité est qu'il y a plus de démons sur terre qu’ici dans mon royaume 

parce que leur base et leur lieu de travail c’est la terre." Je répondis: "Ce n'est 

pas le cas parce que je n'ai jamais vu ce genre d'entités sur terre". Ensuite, 
lucifer dit: "Attends quand tu retourneras sur terre". Il dit: "Je t’envoie en 

mission sur terre pour détruire les activités de notre ennemi". 
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Dans le royaume de lucifer, ils ne prononcent pas le nom de Jésus-Christ, ils se 

réfèrent à Lui comme Grand Maître. Lucifer dit: "je t'envoie en mission, mais 

d’abord je te donne des yeux spirituels pour voir les réalités du monde invisible 
que l’homme ordinaire ne peut pas voir et un catalogue magique de prières 

mystiques. Ta mission sur terre est de détruire le travail de l’autre là, qui nous 

oppose." Si tu réussis, je te donnerai beaucoup plus que ce que tu me 

demandes." En effet, j’avais demandé à lucifer le pouvoir et le travail, 

selon les instructions de mon ami. Pour cette mission, lucifer a dit qu’il m'a alloué 

deux milles démons forts. Puis, il appela 2000 démons plus puissants pour moi. 
Notez qu'il y a deux types de démons, des démons puissants et des démons 

faibles. Il faudra plusieurs jours de jeûne et de prières et une délivrance 

puissante pour les expulser. 
 

Il nomma un démon pour être mon secrétaire et un autre pour être mon 

assistant. Il me donna également son propre assistant et son secrétaire pour 

m'aider à élaborer des stratégies et accomplir ma mission. Il dit: "Je te donne 

14 jours pour accomplir cette mission. Il insista en me disant: "Tu dois 
réussir cette mission." Si tu échoues personne ne sait ce qui se passera. Après 

cela, je suis parti. J’étais accompagné par ces démons. Tandis que nous étions 
en route vers la planète terre, un des démons qui était secrétaire de lucifer me 

dit: Quand le maître parle de 14 jours, il veut en réalité dire 3 jours. Donc, nous 

avions 3 jours pour accomplir cette mission. J’essayai en vain de contester avec 

le démon puisque lucifer avait bel et bien parlé de quatorze jours. 
 

Pendant que j'étais dans le royaume de lucifer (pandémonium), tout le 

monde, y compris ma famille et mes amis, étaient ensorcelés afin 

d’ignorer mon absence sur terre. J'ai passé deux semaines dans le royaume 
de lucifer. Je veux dire deux semaines d’après le temps terrestre, mais un mois 

d’après le temps luciférien. Pendant que j'y étais, mon corps était toujours 

allongé dans ce cercueil dans le cimetière. C’était mon esprit qui était sorti de 

mon corps et qui voyageait dans le royaume du pandémonium de lucifer alors 

que mon corps resta allongé dans le cercueil. 
 

Nous étions avec les démons lorsque nous sommes finalement arrivés dans le 

cimetière les sapins, et mon esprit est rentré dans mon corps qui était allongé 

dans le cercueil de monsieur Morreaux. Alors, je me suis levé et je suis sorti du 
cercueil. Quand je suis sorti du cimetière avec ces démons, je remarquais que 

je marchais dans l’espace. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Mais les hommes 

ordinaires ou naturels ne peuvent pas voir tout ceci, parce que l’œil naturel est 

limité. 
 

Mon frère, quand je suis sorti du cimetière, je fus étonné et horrifié. Dans la rue 

j'ai été surpris de voir des milliers et des milliers, des millions et des millions de 

démons de tous genres, de toutes les couleurs et toutes les tailles, exactement 

comme lucifer m’avait prévenu. Il y a beaucoup plus de démons sur terre que 

dans son royaume. Il n'y avait pas d'espace. Il y a plus de démons sur terre 
que dans son royaume, c'est comme s’ils étaient plus nombreux que les 

humains, plus que ce que j'ai vu dans le royaume de lucifer. 
 

L’un de mes secrétaires démons dit: "Ce sont nos anges, ces humains sont 

incapables de les voir. Pour voir nos anges, vous devez avoir les yeux spirituels 
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comme ce que le maître lucifer vous a donnés." Lorsque nous avons parcouru le 

boulevard principal, j'étais horrifié et émerveillé. Chrétiens, je veux vous dire 

de ne pas être attirés et impressionnés par les choses matérielles que 
vous voyez dans ce monde parce que si Dieu ouvre vos yeux, vous serez 

horrifiés. Laissez-moi vous dire, Chrétiens, de ne pas envier les voitures 

que vous voyez dans le monde parce qu'elles ne sont pas ce que vos 

yeux naturels voient. Ces voitures sur le boulevard étaient des cercueils, 

des squelettes humains rampants. Certaines étaient même des êtres 

humains. 
 

Les concepteurs de ces voitures sont régulièrement en train de faire des 

incantations dans les cimetières, les rivières, les toilettes, car ce sont 
des portails qui mènent vers le royaume parallèle de lucifer. C'est la 

vérité. Quand j'étais dans le royaume des ténèbres, il y avait une politique 

selon laquelle de septembre à décembre, la plupart des voitures de leur 
royaume devaient être détruites par des accidents pour permettre à 

lucifer de recueillir le sang humain, car le royaume du diable a constamment 

besoin du sang humain, car le sang humain est nécessaire aux démons. Voilà 

pourquoi vous devez prier Dieu de vous donner une voiture normale et non pas 
celles du royaume de lucifer, car elles sont des squelettes, des humains, et des 
cercueils. Priez Dieu lorsque vous achetez une nouvelle voiture. 
 

Comme nous avancions dans la rue, soudain, je vis un homme de loin. Il était 

habillé en feu et en lumière. Il y avait un Ange avec une grande épée autour de 
lui. Il avait une étoile qui brillait sur son front et une aura de lumière comme 

une couronne sur la tête. Puis, je demandai à mon secrétaire démon de quel 
genre d'homme il s’agissait? Qui est cet homme qui émet la lumière? Le démon 

dit: "Oui, ce sont les gens avec qui nous sommes en guerre. Ce sont les disciples 
du Grand Maître (Jésus-Christ)." Alors, le démon déclara: "Nous devons 

toujours garder une distance de 30 mètres avec eux et nous nous 
écartons parce que nous pouvons être en danger. La lumière et le feu 

peuvent nous détruire. Dévions sinon nous serons en danger parce que 

cette lumière est dangereuse." 
 

Je dis au démon: "Êtes-vous fous ou quoi? Nous sommes ceux qui ont le pouvoir 

et nous sommes nombreux. Il n'y a rien que l'homme puisse faire contre nous." 
Mon démon répondit: "Oui, nous avons le pouvoir, mais à moins que cette 

Lumière et le feu ne soient éteints, il n'y a rien que nous puissions faire contre 

cet homme, même si nous sommes nombreux". Bien que j’aie insisté, je 

proposai même au démon de tuer cet homme car j'étais motivé, le démon me 
dit clairement: "Si nous osons, il nous détruira tous, bien que nous soyons 

nombreux, il faut d'abord éteindre le feu en lui, donc allons-nous-en." Nous 

changeâmes alors de chemin et je fus perturbé par cet incident. 
 

Puis, nous sommes arrivés au lieu de notre mission. C’était une convention 

chrétienne avec pour thème: "Comment détruire les œuvres du diable". Il y avait 

beaucoup de gens, et nous avons décidé de nous tenir au-dessus du grand 

bâtiment d'un supermarché populaire, dans la province du Katanga, le bâtiment 
était opposé à l'endroit de la convention chrétienne. Je remarquai quatre types 

d'êtres humains par leur apparence. Le démon m’expliqua que le premier qui est 

noir n'est qu'un être humain ordinaire. Il est de notre côté. Toute sa vie se trouve 
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dans nos dossiers. Nous n'avons pas de problème avec lui, il nous appartient. Le 

deuxième homme ressemblait à un animal. C’est aussi un être humain ordinaire, 

mais sa forme est comme celle du démon influençant ses actes, il nous 
appartient aussi. 
 

Le troisième homme avait un nom écrit sur son front. Le démon dit: Ne prononce 
pas ce nom. C’est le résultat d'une alliance avec le Grand Maître (Jésus-Christ). 

Du moment où un être humain décide de recevoir Jésus-Christ dans sa vie 

comme Seigneur et Sauveur et se fait baptiser, il conclut un pacte ou une alliance 

avec le Fils de Dieu, et par conséquent le nom de Jésus-Christ sera gravé sur 
son front. Un Ange fortement armé lui est donné. Alors le secrétaire de lucifer 

me fit une remarque en me disant, si vous regardez et observez le troisième 

homme attentivement, vous constaterez qu'il a un sceau sur son front. 
 

Ce troisième homme que tu as remarqué, a un sceau sur son front. Dans ce 

sceau, il y a un nom (Jésus-Christ), mais le Nom dans ce sceau est flou. Le 

démon expliqua que la raison pour laquelle le nom est flou c’est que, bien qu'il 

ait signé une alliance avec le Grand Maître, sa vie est influencée et dirigée par 
nos anges. Par conséquent, ce sceau ne brille pas et n’émet pas de lumière, 

donc ils sont impuissants. Le démon déclara que comme il est conduit par nos 
anges, il nous appartient également. S'il meurt, nous le transférerons en Enfer. 
 

La quatrième personne avait un sceau de Jésus sur son front. Ce sceau brillait 
et émettait de la lumière. Il avait une couronne de feu sur sa tête comme une 

aura et il y avait un Ange autour de lui tenant une épée. Il est écrit que l'Ange 
de l'Éternel campe autour de ceux qui Le craignent et les arrache du danger. Le 

démon dit: "Nous sommes ici pour attaquer ces catégories d'humains. Nous 
devons éteindre leur lumière. Nous avons trois jours pour le faire." Puis, le 

démon dit: "Vois-tu les gens debout en uniforme? Ce sont leurs commandos. Ils 
prient toujours et citent le Nom de leur Maître (Jésus-Christ). C’est très 

dangereux. On les appelle des intercesseurs, leur feu peut nous atteindre ici. 

Éloignons-nous. Après consultation avec mon secrétaire démon, nous avons 
divisé les 2000 démons puissants en quatre groupes de 500 chacun. Nous les 

avons placés autour de cette croisade. Le secrétaire démon dit: "Nous devons 

attaquer les deux principaux pasteurs." 
 

Nous devions commencer par chercher des portes. Nous devrions commencer 

par la recherche d'une passerelle ou porte d'entrée, nous appelions cela 

fondement juridique. Mon secrétaire démon a suggéré que nous devons vérifier 

la vie de leurs enfants et de leurs femmes. Alors j'ai envoyé deux démons vers 
leurs enfants et deux vers leurs femmes. Mais nous ne pouvions pas trouver de 

portes d'entrée et de fondement juridique. Il est impératif pour un pasteur 

de former sa femme et ses enfants dans la Bible sinon ils constitueront 
une porte pour des attaques démoniaques contre le ministère. Ensuite, 

nous avons commencé à vérifier le bureau du pasteur. Le démon remarqua que 

la secrétaire du pasteur avait un fiancé qui était un non croyant ou un homme 
naturel. Immédiatement je fis une prière mystique puis une belle robe apparut. 

Après cela, le démon la prit et parcourut 100 kilomètres pour la ville de Likassi 

où sa famille vivait. 
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L’un de mes démons prit la forme de son fiancé et alla chez sa mère et dit: 

"Quand ma femme sera de retour, donne-lui le cadeau que j'ai acheté pour elle." 

Personne ne pouvait soupçonner qu'ils avaient affaire à un démon sous forme 
physique. Le moment où cette secrétaire reçut l'appel de sa mère au sujet du 

don, le Saint-Esprit commença à la pousser de confesser et de renoncer et de 

ne pas partir, mais elle ignora la voix du Saint-Esprit et s'en alla vers sa 

famille pour voir cette robe que le démon avait apportée. Puis, le démon me 

dit de regarder et d’observer le pouvoir en elle la pressant de renoncer 

et de ne pas partir. Dès que sa mère lui présenta cette robe, l'Esprit Saint 
commença à lui dire de ne pas toucher la robe, mais elle ignora l'Esprit Saint. 
 

Il y a cinq démons que le royaume des ténèbres aime utiliser. Ce sont le démon 

de l'envie, de la curiosité, de la convoitise, de la négligence et de la 
paresse. Dès que la sœur a touché ce cadeau, elle a ouvert la porte, alors, nous 

avions une raison juridique pour entrer dans sa vie. À ce moment-là, je vis 

disparaître la couronne de feu au dessus de sa tête. L’Ange quitta, la lumière du 

sceau de l'alliance de Jésus-Christ sur son front s'éteignit, sa Puissance disparut. 
Le démon dit: "Tu vois comment éteindre leur Feu. Nous appliquons ces ruses 

contre eux et cela fonctionne". Le démon déclara également: "Comme elle a 

désobéi à l'Esprit de son Maître, son âme est déjà en Enfer, bien qu'elle 
soit vivante sur terre. Si elle meurt maintenant, elle ira en Enfer parce 
qu'elle nous appartient maintenant, à moins qu'elle n'avoue et ne 

confesse ses péchés". 
 

Maintenant que la porte était ouverte, nous avions une occasion propice 
d’envoyer les démons puissants de la fornication, de l’orgueil et les démons 

puissants de la prostitution en elle. Elle était maintenant habitée par nos démons 
forts qui devaient commencer à influencer sa vie, sa toilette, son accoutrement 
et même son habillement. Quand elle alla à l'église, même les intercesseurs la 

convoitaient. Quand les gens la convoitaient, les démons puissants qui m'ont été 
donnés entrèrent en eux, y compris les intercesseurs. Après cela, elle alla au 

bureau du pasteur et le pasteur la regarda. Alors, l'Esprit de Dieu commença à 
lui dire de renoncer, mais après avoir regardé à nouveau, c'était les yeux de la 

convoitise, puis il ouvrit la porte. Nous avons lancé le démon de la fornication 

en lui, puis le pasteur a commencé à fantasmer sur cette sœur et ils sont tombés 

dans la fornication. Puis, mon secrétaire démon me dit: "Nous avons accompli 
avec succès notre mission contre les chrétiens en trois jours." 
 

Après le succès de ma mission contre les chrétiens, j'ai été de nouveau appelé 

à prendre part au trône de lucifer dans le pandémonium. En étant là-bas, lucifer 
dit que le dragon dans le 6ème ciel a demandé à me voir. Le dragon fait partie 

de la trinité satanique, une imitation de la divinité. Le dragon du 6ème ciel est 

un reptile ardent à sept têtes. Maintenant, va au 6ème ciel. Et un démon fut 
choisi pour me conduire là-bas. Lucifer dit: "Je vais d’abord te donner le pouvoir 

comme promis". Les premiers yeux qu'il me donna c’était pour voir le royaume 

invisible. Le second qu'il me donna c’était pour voir et entendre à partir de 200 
à 600 kilomètres. Le troisième œil était pour voir ce qui se passait dans d'autres 

continents. Je pouvais voir ce qui se passait en Allemagne, au Japon et en 

Amérique en étant ici en Afrique. Le huitième œil était pour voir et entendre ce 
qui se passait dans le royaume du pandémonium de lucifer. Je pouvais être assis 
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ici sur terre, mais ayant le pouvoir de voir et d’entendre ce qui se passait dans 

le monde de lucifer. 
 

Puis, il me donna un livre de prières magiques et dit: "Tout ce que tu veux, prie 

avec le livre". Il me donna une croix rouge, un catalogue d'invocation, une 

pommade pour invocation, une pierre de destruction, une bouteille de 

domination et un tapis rouge d'invocation. Il dit: "Lorsque tu retournes sur terre, 

tu mettras en place une porte inter-dimensionnelle dans ta chambre qui te 

permettra de voyager de la terre vers mon royaume. Tu n'auras pas besoin 

d'aller aux portes habituelles comme le cimetière, les toilettes ou la rivière 
pour venir dans mon royaume comme les autres." Puis, il me dit: "Tu es promu 

au poste d'inspecteur général". Il rassembla ensuite des démons et des 

satanistes et il me présenta à eux. Il dit: "Voici mon nouveau serviteur. Il va 
combattre notre ennemi sur la terre." Ils applaudirent tous et m’accueillirent 

avec enthousiasme, c'était comme une fête. Ces êtres inter-dimensionnels 

mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang humain. Les êtres humains 

sont leur nourriture. 
 

Quand je suis revenu sur terre, je suis allé dans ma chambre et j’ai arrangé mon 

lieu d'invocation et ma porte inter-dimensionnelle. Après la fête, lucifer apporta 

son livre d'alliance et je dus signer avec mon sang dans ce livre. Après avoir 

signé dans le livre, l'alliance fut scellée. Puis, il rassembla 250 000 démons pour 
moi, son assistant et son secrétaire. Le diable dit: "Je dois à présent t’envoyer 

au 6ème ciel rencontrer le dragon à sept têtes car il a demandé à te voir." Je fus 
ensuite conduit au 6ème ciel par une femme. Quand nous sommes arrivés au 

6ème ciel, c’était incroyable. Le dragon était énorme, au-delà de l'imagination. 
Il était grand et il avait 7 têtes. Comme je me trouvais devant lui, il baissa une 

tête et commença à parler avec une voix comme un tonnerre. L’on pouvait 
s'effondrer juste au son de sa voix. 
 

Puis, il dit: "Je suis conscient du travail que tu fais pour notre royaume. Nous te 

donnons une deuxième mission. Je ne veux plus entendre parler des serviteurs 
de notre ennemi. Tu dois détruire complètement leurs activités. Si tu réussis, 

ton pouvoir s'étendra sur la terre." Après avoir dit cela il cracha le feu de sa 
bouche sur moi. Quand ce feu m’atteignit, je ne fus pas brûlé, mais cela changea 

ma nature biologique. Je devins ardent. Je pouvais sécher un arbre juste par un 
regard. Je pouvais aussi tuer un humain juste par un regard. Après avoir fini 

avec le dragon de feu dans le 6ème ciel, je devais être à nouveau sur le trône 

de lucifer et j’y suis allé. Il parla davantage de la mission que je devais accomplir. 
C'était en mars 1998. Cette deuxième mission concernait la capitale Kinshasa. 

Je n’étais jamais allé là-bas, sauf spirituellement. 
 

Lucifer me dit qu'il y a 45 000 démons puissants là-bas qui m'attendent. J'y 

allais déjà avec 250 000 autres. Ils devaient se réunir et travailler avec moi à 

l’accomplissement de ma tâche. Quand j'atterris à Kinshasa, je décidai d’entrer 
en contact avec les sorcières et les sorciers de Kinshasa et les pasteurs et les 

ministres occultistes qui travaillaient pour lucifer. Je rencontrai les émissaires et 

représentants de lucifer à Kinshasa et je leur parlai de ma mission. J'avais 84 

démons pour Kinshasa et 5 pour Luanda, la capitale de l’Angola et Brazza, la 
capitale de la République du Congo. J'avais reçu des démons sacrés pour la 

guérison et la bénédiction. J'étais également entré en contact avec d’autres 
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démons installés à Kinshasa comme le démon Zainan, le démon Ngobila de la 

rivière du Congo et le démon Ngirima, le démon religieux Bombar et Bombas, le 

démon de maraboutage. 
 

La plupart des pasteurs commencent avec de bonnes intentions. Ils veulent 

servir Dieu et gagner les âmes afin que leur ministère se développe. Mais le 
problème nait quand Dieu les bénit. Ils deviennent matérialistes. Ils sont tentés 

par l’orgueil et la fornication. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont occultes. 

Ils utilisent la magie indienne. Ils utilisent de l’huile pour oindre les gens. 

Ils utilisent l'eau du cimetière. Ils utilisent un mouchoir pour tuer les 
gens. Il y avait une église qui causait des dégâts et des destructions contre mes 

démons. Ils ne pouvaient rien faire contre cette église. Les démons utilisèrent 

plusieurs moyens mais incapable même de se rapprocher de cette église en 
raison des flammes de feu provenant de là. 
 

Lorsque lucifer eut vent de notre échec envers cette église, il s’énerva et 

commença à me menacer. Il me donna un avertissement et un ultimatum pour 

faire quelque chose contre cette église sinon je ressentirai les conséquences. Je 
décidai de visiter cette église et voir quel pouvoir elle avait réellement. Je me 

dirigeais vers cette église avec de puissants démons. Nous nous dirigeâmes vers 
cette église. Nous étions sur le point de traverser le carrefour qui conduisait dans 

cette église quand, tout à coup, nous vîmes un homme énorme. Il était ardent 
et Il rayonnait de lumière. Il avait une épée dans Sa main. Cet Être de Lumière 

se tenait au milieu de la route. Il bloquait la voie. Je demandai à mon secrétaire 

démon qui était cet homme sur notre chemin et bloquant la route. Le démon 

s'écria: C'est l'homme contre qui nous combattions. C’est leur grand Maître, le 
Chef des chrétiens. 
 

Je lui dis: "D'accord, Il nous défie, mais nous verrons ce qui va se passer. Soit 
c’est Lui soit c’est moi. Je pris le livre des incitations et des invocations. Je 

suppliai toutes sortes de démons puissants, mais en vain, ils n'apparurent pas. 

Ensuite, nous avons décidé de changer de chemin. Nous avons emprunté une 
autre route pour éviter cet Être de Lumière. Nous remarquions toujours que 

l'église était entourée d'un grand nombre d'Anges. Puis, nous avons changé de 

chemin pour la troisième fois et ce fut la même chose. Nous sommes ensuite 

retournés au carrefour où se trouvait l'Être de la lumière. Il était toujours là, 
entouré d’une lumière resplendissante et il était ardent. Je savais que nous 

étions en danger, les démons avaient peur et paniquaient. Ils se tenaient à 

distance. Alors, nous étions coincés au milieu de la rue et l'Être de Lumière 
(Jésus-Christ) était debout devant nous au milieu de la route. 
 

Ensuite, j'ai appelé le maître lucifer et lui ai dit que le Grand Maître des Chrétiens 

nous bloquait et nous empêchait de passer, et que nous étions coincés. Et lucifer 
envoya 10 démons puissants pour nous assister. Quand ils atterrirent et virent 

Jésus-Christ, ils retournèrent immédiatement au pandémonium pour en informer 

lucifer. Lucifer se mit en colère, il les jeta dans la vallée de la mort. Ce que j'ai 
remarqué en servant lucifer, c'est qu'un démon ne peut pas se trouver à 

une distance de 30 mètres d'un chrétien engagé en raison du feu qui 

l'entoure. J’appelai de nouveau lucifer et lui dit: Comme tu es plus puissant que 
Lui, descends ici Lui faire face toi-même parce que tous les renforts que tu 
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envoies ne marchent pas. Puis, lucifer répondit avec colère et dit: "Tu feras toi-

même face à cette situation. Si, le soir, tu n’as pas accompli cette tâche qui t’a 

été confiée contre cette église, j'enverrai des démons pour t’arrêter et te jeter 
en Enfer". 
 

Quand j'entendis cet avertissement de lucifer, j'eus peur. Alors, je rassemblai 

tous les 1 500 000 démons, le fort, la lumière, le puissant étaient à ma 
disposition. Nous avons organisé une réunion. J'ai dit aux démons que j'avais un 

problème sérieux. J’avais besoin d'une solution parce que j'avais un ultimatum 

du grand maître lucifer. Les démons répondirent, nous connaissons le problème 

que tu rencontres. Nous devons trouver une solution. Ensuite, j'ai dit: "Vous 
devez proposer une stratégie pour faire face à leur Grand Maître." Je me suis 

ensuite retiré dans mon bureau mystique. Pendant que je servais lucifer, j'ai 

remarqué qu'un démon ne pouvait se rapprocher d'un chrétien que s'il 

est à l'intérieur du corps d'un autre humain. Un chrétien est une entité 
ardente. Il a un Ange soldat équipé d'armes lourdes. 
 

J'étais encore dans mon bureau mystique et les démons étaient en réunion à 

l'extérieur, établissant une stratégie, quand tout à coup j'ai entendu un bruit de 
panique à l'extérieur. Je ne savais pas ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est 

que Jésus-Christ est apparu dans notre réunion, les démons étaient éparpillés. 
Ils observaient maintenant à distance. Ensuite, j'ai entendu Jésus m'appeler par 

mon nom. Il disait d'une voix pacifique: "Gustave Adonner sort, je veux te 
sauver et t’utiliser." Comme je savais que c'était Jésus, je suis sorti de mon 

bureau mystique. J’ai vu Jésus-Christ debout à une distance de quelques mètres. 

Il y avait une colonne de feu qui nous séparait. Les démons regardaient à 

distance. 
 

Jésus m'appela pour la deuxième fois. Il dit: "Traverses et viens de mon côté, 
tout ira bien." Les démons commencèrent à crier. Certains suppliaient et 

disaient: "Ne L'écoute pas, tu mourras. Ne part pas". D'autres disaient: "C’est 
un menteur, ne le fait pas, reste avec nous". Après quelques temps, Jésus 
m'appela de nouveau et je résistai. J’avais maintenant le choix de rester avec 

lucifer mais il y avait un ultimatum contre moi. Je savais aussi que je ne pouvais 

rien contre l'église que je devais détruire. C'était 8 heures du matin quand Jésus 
appela pour la 3ème fois et dit: "Gustave, c'est la dernière chance que je te 

donne. Je vais t’utiliser. Je te donnerai plus de pouvoir que tu ne l’as". Les 

démons protestaient et criaient sur moi de ne pas aller à Jésus. 
 

Finalement, je courus vers Jésus. En ce moment même, Jésus dit: "Je suis Jésus-

Christ". Quand il dit Je suis Jésus, je fus projeté au sol parce qu'il relâcha une 
puissance semblable à celle d'une bombe. Les démons étaient bombardés au 

son du Nom de Jésus-Christ. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que mes 

8 visions et la capacité de voir le royaume invisible avaient disparu. Mes yeux 

ardents avaient disparu parce que je pouvais tuer un humain ou un arbre juste 

par un regard. J'ai ressenti l'air que je ne pouvais pas ressentir. Je suis de 

nouveau devenu un être humain normal. Je ne pouvais plus voir les démons. 
Alors j’eus une vision et Jésus m'indiquait l'Église dans laquelle je devais aller. 
 

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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