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Des Visions de L’ Enlèvement, La 

Tribulation, La  Ville Sainte, Les Trônes de 

Dieu et de satan 

Le témoignage d’une fille de 8 ans qui a rencontrée  Jésus Christ 

(Janet Baladeras Cannela, Purot Ricoh)            www.DivineRevelations.info/french 

Traduit sous audio original espagnol. Les photos ne font pas partie du témoignage original. Elles ont été   

ajoutées. Ce témoignage a été  examiné et certifie par un prophète digne de confiance et  Independent. 

Chers frères, que le Seigneur vous bénisse tous a cette heure. Lisons dans 2 Corinthiens 12 :1-4 de la Bible la Sainte 

Parole de Dieu. Au du Père et du Fils et du Saint Esprit<<Il faut se glorifier. Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à  

des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au 

troisième ciel. (Si ce fut dans son corps je ne sais pas si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais que cet 

homme( si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait)fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des 

paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer.>> 

Je vais vous raconter une expérience j’ai eue avec le Seigneur le 5 septembre 1999. Nous étions dans l’église  et la 

puissance de Dieu remplissait nos vies. Je me suie écroulée par terre et j’ai sentie que le Seigneur opérait en moi, et il a 

commence à  me montrer des visons. 

J’ai vue deux routes dans une vision : l’une était large avec plusieurs personnes qui l’empruntaient et qui les menait vers 

leur perdition tandis que l’autre était étroite, j’ai vue plusieurs personnes qui l’empruntaient 

en louant et honorant le Seigneur. Le Seigneur m’a ensuite montré une autre 

vision dans laquelle un ange luttait contre un dragon. Le dragon a crache 

le feu et des démons sur la terre. Apres cela j’ai eue une autre vision 

d’un horloge  très  brillant . Il était en or et l’heure qu’il indiquait était 

douze heures. Mais j’ai vue une main qui ramenait l’heure à onze 

heures. Le Seigneur m’a dit, <<Regarde ma servante, Je ramène  le 

temps en arrière parce que mon peuple n’est pas prêt  comme je veux 

qu’il soit. Je ramène le temps en arrière parce que mon peuple ne me loue 

pas comme je veux. C’est pour cela qu’a cause de ma grande miséricorde, je donne une dernière  chance pour tout le 

monde de venir a mes pieds pour obtenir la vie éternelle. >> Le Seigneur m’a ensuite montre une autre vision pendant 

que j’étais encore couchée au sol. J’ai vue un homme sur un cheval qui s’approchait vers moi. Il m’a tendu ses mains, et 

s’est approché  là où je me couchais. J’ai sentie le Seigneur me prendre dans ses bras. J’ai sentie comment il a enlevé 

mon esprit de mon corps pour le prendre dans ses bras. Nous avons commencé à galoper vers le haut et nous nous 

sommes arrêté dans un lieu qui était ni très  haut ni bas. Il m’a dit, <<Regarde ma servante, je t’ai dis que j’allais 

t’amener  avec moi, et c’est ce que je fais à  présent parce que ce que je dis je  l’accompli et je le fais. C’est pour cela 

que je t’amené ici ma servante. Je vais d’abord te montrer mes blessures pour que tu prennes en considération et 

n’oublie jamais ce que j’ai fais pour vous tous. >> 

Nous sommes arrivés  au Trône de Dieu et le Seigneur m’a montré là où les clous se trouvaient et là où  il a été 

transpercé. Il m’a aussi montré  comment il a été fouetté. J’ai vue toutes les marques et les blessures qu’il a subi pour 

nous tous.  
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Il a dit, <<Regarde ma servante, plusieurs d’entre vous ne prends pas en considération tout ce que j’ai fais pour vous, 

plusieurs d’entre vous oubli que je suis mort pour vous sur la croix du calvaire, et j’ai mal ma servante. Je souffre 

quand mon peuple me renie, comme ouvrir la blessure de nouveau, et cela me blesse. C’est comme s’il me crucifiaient 

de nouveau sur la croix. >>J’ai vue comment le Seigneur pleurait, parce qu’il souffre lorsqu’on lui laisse tomber. 

 

LE CIEL 

Il a dit, <<Servante, je te montrerai beaucoup de choses, je te montrerai les 

rues dorées et la mer en cristal afin que tu aie dire à mon peuple les 

grandeurs que je lui ai réservés. >>Aussitôt, nous sommes arrivés à un 

lieu avec de belles rues, tellement belles. Je n’ai jamais vue ou touchée  de 

telles choses sur la terre. Les rues brillaient! Le Seigneur a dit, <<Ma 

servante, touche cette rue en or, parce que mon peuple galopera ici très 

bientôt. >> J’ai vue la réflexion du Seigneur et moi galoper ensemble. 

Nous sommes arrivés à la mer de cristal après cela. Pendant que je galopais avec 

le Seigneur par la mer précieuse, il m’a dit, << Ma servante, tout ceci ne 

m’appartient pas, tout ceci appartient à mon peuple. J’ai préparé tout ce que tu touche avec tant d’amour pour mon 

peuple. >> Puis, il a dit, << Servante, vient ici parce que je te montrerai d’autres choses. >>  

Nous sommes arrivés dans un endroit beau là où je pouvais voir la gloire de Dieu, et sentir sa puissance. C’était un 

endroit grand et beau. J’ai vue plusieurs tables, alors j’ai demandée au Seigneur, << Seigneur, à quoi servent ces tables ? 

>> Il a répondu, << Servante, souviens-toi du Noces de L’Agneau, souviens-toi que nous allons célébrer les Noces de 

L’Agneau sur ces tables. >> J’ai vue plusieurs tables sans nombre, et je ne pouvais pas voir leur fin. Il y avait des anges à 

chaque table, alors j’ai demandée au Seigneur, << Seigneur, pourquoi est ce qu’il y a chaque ange à chaque table et 

chaise ? >>Le Seigneur m’a répondu, << Ma servante, ces anges décorent les tables parce que je prépare déjà tous. >> 

Chers frères, les tables là brillaient tellement, elles étaient  toutes en or. Les tables étaient  bien décorées. J’ai vue 

comment chaque ange plaçait les couteaux, les cuillères les verres et les assiettes qui étaient tellement beaux et tous en 

or. Le Seigneur m’a dit, << Servante, dit à mon peuple de se tenir prêt parce que je le prendrai tres bientôt avec moi 

afin qu’il vienne célébrer avec moi les Noces de L’Agneau ici.>> 

C’était si merveilleux, on pouvait ressentir la présence du Seigneur là bas, telles gloire et majesté ! Le Seigneur a dit, << 

Seigneur, qu’est ce que se trouve derrière ces portes ? >>Il m’a répondu, << Mes disciples se trouvent derrière ces 

portes, mes apôtres et tous ceux qu’une fois ont marchés sur cette terre en honorant et glorifiant mon Nom. >>  

MARIE 

Nous avons commencés à galoper de nouveau et nous sommes arrivés  à 

une porte qui était entrouverte et le Seigneur m’a dit, << Servante, vient 

ici, vient ici parce que Marie se trouve derrière cette porte. Approche-

toi et écoute ce qu’elle dit afin que tu ailles dire à mon peuple à quel 

point Marie souffre. >>Je me suis approchée et j’ai vue une belle jeune 

dame, si belle, et son visage était si beau. Elle voyait par une fenêtre très 

minis cule. Elle était à genou et observait la face de la terre tout en 

pleurant avec une douleur épouvantable. Elle a dit, << Pourquoi vous 

m’adorez ? Pourquoi, si je n’ai aucun pouvoir ! Ne vous prosternez pas 

devant moi ! Car je ne peux pas sauver ! La seule personne qui peut vous 
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sauver et vous racheter c’est Jésus qui est mort pour toute l’humanité ! Beaucoup de gens disent que je suis 

puissante et que je fais des miracles, mais c’est un mensonge ! Je ne fais rien ! Dieu Tout Puissant était fier de 

moi et il s’est servit  de mes entrailles afin que Jésus soit mise au monde pour sauver tout le monde, mais je ne 

aucun pouvoir. Je ne peux rien faire ! Ne vous prosternez pas devant moi ! Ne m’adorez pas ! Car je ne suis pas 

digne d’adoration. La seule personne qui mérite qu’on se prosterne devant elle et qu’on l’adore c’est Jésus ! Il 

est le seul qui guéri et qui sauve ! >>  

Je pouvais voir à quel point cette dame était dans une douleur épouvantable, pleine d’angoisse et en pleurant. Elle a dit, 

<< Non, non, ne m’adorez pas ! Pourquoi vous vous prosternez devant moi ? Je ne fais rien ! >> Chers frères, vous voyez 

que c’était épouvantable de voir cette jeune dame, et comment elle pleurait avec tant de douleur et de tristesse. 

DES ROBES ET DES COURONNES 

Le Seigneur m’a dit, << Servante, vient ici parce que je continuerai de te montrer des choses. >> Nous sommes arrivés là 

un endroit très beau là où on pouvait sentir la gloire de Dieu. J’ai vue des rangées et rangées de robes si blanches et 

belles! Je les ai touchés et le Seigneur a dit, << Servante, touche ces robes, parce qu’elles  appartiennent à vous tous. >> 

J’ai vue plusieurs rangées et j’ai touchée les beaux vêtements. Ils brillaient tant et ils étaient blancs comme aucun que 

j’ai touchée sur la terre. Le Seigneur m’a dit, << Servante, ces robes vous appartiens.>>Des larmes coulaient sur les Joux 

du Seigneur. Le Seigneur m’a dit, << Servante, plusieurs de ces robes resteront ici pour attendre quelqu’un de les 

portées. Plusieurs de ces robes resteront ici pour attendre un corps ! >>J’ai demandée, << Pourquoi Seigneur ? >>Parce 

que beaucoup ne m’adorent pas comme je le veux, beaucoup ne prêtent pas attention à tout ce que je fais pour vous. 

Servante, plusieurs de ces robes resteront ici pour  attendre un corps, parce que je ne reçois rien de souiller dans mon 

royaume. Je ne reçois que des choses saintes dans mon royaume  parce qu’il est écrit dans Ma Parole,  soyez saints, 

parce que je suis saint. >> ( 1 Pierre 1 :6 ) 

J’ai vue plusieurs robes et chaque robe avait un nom gravé dessus en or. J’ai touchée les petites robes et d’autres de 

différentes tailles et j’ai dis, <<  Seigneur, celles-ci de petite taille,  qui va les porté ? >> 

Le Seigneur m’a répondu, << Servante, souviens-toi de mes petits enfants et de ce que j’ai pour tout le monde, tout le 

monde est égal à mes yeux, ces robes appartiennent à mes enfants qui louent mon Nom, elles appartiennent à mes 

enfants qui adorent aller à ma maison et glorifier mon Nom, donc, j’ai pour tous ceux qui viennent à mes pieds et je 

les donne la Vie Eternelle. >>  

Nous avons commencés à galoper une fois de plus et nous sommes aussitôt arrivés dans un endroit vaste avec plusieurs 

couronnes de luxe qui brillaient alors j’ai dis, << Oh, Seigneur ! Ces 

couronnes sont  si belles. Elles  appartiennent  à qui ?>> Le Seigneur a 

dit, << Servante, ces couronnes que tu touche appartiennent à ceux 

qui louent et  glorifient mon Nom en vérité comme je le veux. >> 

Le Seigneur m’a montré d’autres couronnes, mais j’ai remarquée 

qu’elles étaient que des carcasses. Le Seigneur m’a alors dit, << 

Servante, regarde par ici. >> J’ai commencée à voir d, autres 

couronnes mais elles étaient d’épines, alors j’ai dis, << Seigneur, ne permet pas qu’une couronne 

d’épines ou une simple carcasses  soit à moi !>> Le Seigneur m’a dit, << Servante, il y a trois types 

de couronnes dans cet endroit : Les couronnes luxueuses et brillantes que tu peux contempler et 

toucher appartiennent à ceux qui glorifient et louent vraiment mon Nom de tous leurs cœurs 

.Elles sont pour ceux qui travaillent dans la vigne, pour ceux qui trouvent du plaisir pour être dans ma Maison, pour 

ceux qui aiment fournir un effort et accepter les souffrances pour être des plaisir pour ma Parole. Les couronnes qui 
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sont que des carcasses et que tu peux voir et toucher appartiennent à ceux qui jouent avec ma Parole, elles sont pour 

ceux qui n’aiment pas être dans ma Maison, pour ceux qui n’aiment pas jeûner  persévérer  ou glorifier mon glorifier 

mon Nom, pour ceux qui m’honorent avec leurs lèvres mais pas avec leurs cœurs comme je le veux. Pourquoi ma 

servante ? Parce que personne ne peut me tromper, il n’existe pas d’endroit où on peut se cacher de ma face. 

Servante, les couronnes d’épines que tu peux voir et toucher appartiennent à ceux qui se moquent de ma Parole, pour 

ceux qui critiquent ma Parole, pour tous ceux à qui je frappes à leurs cœurs mais ils ne veulent pas accepter ma Parole, 

pour tous ceux qui critiquent ma Parole. >> 

 

VISION DE L’ENLEVEMENT 

Apres cela, le Seigneur a dit, << Servante, je te montrerai comment sera ma venue. >>Alors j’ai dis, 

<<Seigneur, j’ai déjà vue beaucoup de choses, pourquoi vas-tu me montrer 

plus ?>>Ensuite nous sommes arrivés au trône de Dieu et j’ai vue des milliers 

de anges qui s’y sont rassemblés. Ensuite nous avons commencés à descendre, 

et on s’est arrêtés dans une belle nuée blanche. Le Seigneur a donné des ordres 

aux anges de venir recevoir son église et il m’a dit, <<Servante, observe 

attentivement parce que mon retour sera ainsi, ainsi sera mon retour. >>  

J’ai vue les gens qui ont été enlevé de quatre coins de la terre en honorant le Noms 

du Seigneur. Tous ces gens étaient couverts de la puissance de Dieu. Ils étaient 

habillés en blanc et montaient plus haut. Ils ont commencés à chanter un très beau 

cantique, <<Saint, Saint, Saint es-tu O 

Seigneur ! Merci Père  Car tu nous as relevés. 

Merci Seigneur, car tu nous as relevés !>> 

J’ai vue plusieurs personnes différentes ; grandes petites, noires, et 

blanches. Tous les gens et les anges sont montés aux nuées  là où le 

Seigneur et moi se trouvaient. Tous les gens et les anges étaient pleins 

d’action de grâces au Seigneur, <<Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur ! >> 

C’était une chose tellement extraordinaire. J’ai vue plusieurs personnes que 

je croyais les connaitre. Elles étaient toutes couvertes de la gloire de Dieu. 

 

-VISION DE LA TRIBULATION- 

Apres cela nous sommes arrivés au Trône de Dieu et le Seigneur a dit, << Servante, vient ici. >> Nous sommes sortis de 

la chambre du Trône et nous sommes arrivés à un endroit avec une fenêtre très minuscule. Le Seigneur a dit, << 

Servante, regarde en bas à  présent. >>J’ai vue une terrible désolation, une désolation si épouvantable, la terre entière 

était déserte et pleine de douleurs. Le Seigneur a dit, << Regarde servante, ca sera ainsi lorsque j’aurai pris mon peuple 

de la terre, ceci sera après ma venue. Ca sera ainsi lorsque mon église sera ici avec moi. >> J’ai vue une désolation si 

épouvantable. 

J’ai vue des gens qui célébraient un moment puis, J’ai vue un père qui cherchait son fils, une mère qui cherchait ses 

filles, mais ils ne pouvaient pas les trouver  parce que Dieu Tout Puissant les avait prit. L es parentés Seigneur a dit, 

cherchaient d’autres parentés mais ne pouvaient pas les trouver. Des gens cherchaient leurs voisins mais ne pouvaient 

pas les trouver  parce que le Seigneur les enlevé avec lui.  
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Une chose terrible qui se passait sur toute la terre. J’ai vue un pasteur qui courrait d’une place à une autre, et j’ai 

demandée au Seigneur, << Seigneur, pourquoi l’homme là court d’un endroit à un autre ?>> Le Seigneur a répondu, << 

Servante, cet homme était un pasteur, mais parce qu’il croyait que j’allais tarder, il a été laissé. Il ne croyait pas que 

j’allais venir maintenant, il croyait que mon retour allait prendre du temps, c’est pour cela qu’il a été laissé. >> Le 

pasteur courrait partout en disant, << Seigneur, pourquoi j’été   laissé ? Si je suis un pasteur, si j’ai une position dans 

l’église et si l’église est partie, j’été laissé. Pourquoi j’été laissé ? >> Le Seigneur a dit, << Servante, je ne peux rien faire 

maintenant, il croyait que mon retour allait tarder, et bien, il a été laissé. >>  

J’ai vue comment l’homme là était  persécuté.  Il a dit, << La seule chose que je désire c’est d’être avec le Christ ! La seule 

chose que je désire c’est d’être avec le Seigneur parce que je ne veux pas être ici et souffrir pendant la grande 

tribulation ! >> Il continuait de courir d’une place là une autre en se demandant, << Pourquoi j’été laissé ? Prends-moi 

avec toi Seigneur! Je ne veux pas être ici et souffrir!>> Le Seigneur a dit, << Il y a rien que je puisses faire maintenant, je 

lui ai parlé et je lui ai dis que j’allais venir très bientôt pendant longtemps, mais il ne m’a pas cru, bien, il été laissé. >> 

J’ai vue plusieurs d’autres personnes courir partout. Beaucoup de 

gens couraient en cherchant désespérément la paix mais ne 

pouvaient pas la trouver. Ils hurlaient, <<Nous voulons la Parole de la 

Vie! Nous avons soif de la Parole de Dieu! >> Mais il était tard, parce 

que le Seigneur avait prit l’église avec lui. J’ai vue beaucoup de jeunes 

filles et garçons qui couraient par le buisson, par les montagnes tout 

en essayant de trouver la paix. Ils voulaient la paix mais ils ne 

pouvaient pas la trouver. Le Seigneur m’a dit pourquoi, << Servante, 

j’ai déjà pris mon église, c’est satan qui règne à présent. >> 

satan régnait déjà sur toute la terre! Les gens voulaient se entre tuer et arracher les cheveux des uns et des autres. Ils 

blâmaient les uns et les autres parce qu’ils voulaient la paix, mais ne pouvaient pas la trouver. Cela était impossible 

parce que le Seigneur avait déjà pris son église de gens blessaient les uns et les autres en disant, << Nous voulons 

l’amour! Nous voulons la paix! >> Mais il était trop tard! Le Seigneur m’a dit, << Regarde ma servante, je les ai parlé , 

j’ai passé du temps pour frapper aux cœurs de ces gens, mais ils ne voulaient pas me chercher. Bien, ils ont été laissés 

maintenant. Pourquoi, parce que j’ai déjà pris mon Eglise avec moi. Pendant que mon peuple est avec moi au ciel 

entrain de célébrer les Noces de l’Agneau, tous ces gens seront énormément affligé, et il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. Car ils n’ont pas voulu obéir ma Parole, ils ont préférés se moquer de ma Parole et de la 

critiquer. >> 

 

LE LIVRE DE VIE 

Apres cela le Seigneur m’a montré un livre qui était grand et beau. Il brillait 

et il était en or. J’ai dis, << Seigneur, à quoi sert ce grand livre? >> << 

Servante, les noms de tous ceux qui m’adorent se trouvent dans ce livre et 

de tous ceux qui se sont repenti et cherchés mes voies. Car ceci est le Livre 

de Vie. Les  noms de tous ceux qui s’assemblent pour honorer et glorifier 

mon Nom se trouvent dans Livre. >> Le livre était si grand et avait des 

caractères en or. Il a dit, << Regarde ma servante, plusieurs m’ont tournés leurs dos. Je n’ai pas effacé beaucoup de 

noms à cause de ma grande miséricorde. Plusieurs m’ont tournés leurs dos mais ma miséricorde est si grande que je 

n’ai pas encore effacé leurs noms, car je ne désire pas que quiconque périsse mais que tout le monde ait la vie 

éternelle. >> J’ai commencée à toucher le livre et j’ai vue plusieurs noms qui s’y sont écrits.  
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L’ENFER 

Après cela le Seigneur m’a dit, << Servante, je te montrerai l’enfer. >>Alors j’ai dis, << Non Seigneur, je ne 

serai pas à mesure de supporter cela, tout ce que tu m’as déjà montré me suffit. >> Et le Seigneur m’a dit, << 

Servante, je te montrerai l’enfer enfin que tu ailles dire à l’église qu’il y a un ciel mais aussi un enfer. 

>>Nous avons commencés à descendre de plus en plus. Nous étions encore 

loin de l’enfer lorsque j’ai commencée à entendre des cris et des 

gémissements. J’ai dis, << Seigneur fais-moi sortir d’ici parce que je ne 

pourrai pas faire face à ceci !>> Le Seigneur a répondu, << Regarde ma 

servante, n’aie pas peur parce que je suis avec toi. >>Nous sommes 

descendus par certains tunnels. Il y avait une ténèbres si intense dans ce lieu. 

Une ténèbres telle que je ne jamais sentie sur terre. 

Nous sommes passés par certains murs et nous avons entendu les cris de douleurs et 

d’angoisse de plusieurs âmes. Le Seigneur a dit, << Servante, regarde cette personne 

très attentivement parce qu’elle était ta parenté sur la terre. >>Et j’ai dis, << 

Seigneur, qui est ce? Je ne peux pas reconnaitre cette personne. >>  

Le Seigneur a dit, << Cette personne était ta grand-mère et ta parenté  pendant son séjour sur la terre, mais elle était 

non croyante, c’est pour cela qu’elle est ici maintenant. >>  

Elle a dit, << S’il vous plaît, donnez-moi de l’eau, faites-moi sortir d’ici, parce que je ne peux plus supporter cette douleur, 

j’ai soif. >> Mais je ne pouvais rien faire, la seule chose que je pouvais faire était de pleurer. J’ai dis, << Seigneur, par ta 

miséricorde et bonté infinies fait-la sortir d’ici! Pourquoi est-elle ici, si mes parents m’ont dis qu’elle était au ciel? >> 

Le Seigneur a dit, << Servante, le prêtre a dit à tes parents qu’elle est allée au ciel mais c’était un mensonge parce 

qu’elle se prosternait devant des images, elle adorait des images, et regarde comment ces images ne pouvaient plus 

la sauver. J’ai frappé à la porte de son cœur plusieurs fois afin qu’elle puisse m’ouvrir, pour que je puisse y entrer, mais 

au lieu de cela elle a décidée de se moquer de ma Parole. Elle a décidée qu’il était préférable de suivre le monde que 

d’honorer mon Nom et c’est pour cela qu’elle est ici. Elle n’a jamais voulue accepter ma Parole et de se repentir, et le 

prêtre a dit qu’elle s’est envolée aux cieux et qu’elle était déjà dans les manoirs célestes, mais cela était un mensonge. 

Ma servante, regarde là où elle se trouve. >> Elle pleurait avec tant de douleur. Elle a dit,  << Donnez-moi à boire! Faites 

-moi sortir d’ici! >> Le Seigneur a dit, << Servante, je ne peux plus rien faire à présent, cette âme ne m’appartient plus. 

>> Nous nous sommes retournés et parti de là. Elle m’a criée dessus, <<Non, ne me laisse pas ici! Donne-moi de l’eau! 

Fais-moi sortir d’ici! >> Il ne pouvait rien faire. 

On a continué de regarder beaucoup de gens. Des âmes essayaient d’attraper les vêtements du Seigneur en disant, << 

Fais-nous sortir d’ici!>> Mais le Seigneur les a dit, << Eloignez-vous de moi, parce que vous ne m’appartenez plus, vous 

appartenez à satan et à ses démons. >> C’était un endroit si horrible, avec beaucoup de âmes et de personnes. 



7 
 

-Le trône de satan- 

Nous avons continués de galoper et nous sommes arrivés à un endroit très horrible, 

et le Seigneur a dit, << Regarde servante, je te montrerai le trône de satan. >> Je 

lui ai dis, << Non Seigneur, je ne veux pas voir ce trône . >> Il a répondu, << 

Servante, n’aie pas peur, car je suis avec toi. >> Puis nous sommes 

arrivés à un endroit terrifiant et horrible. J’ai vue satan qui était assit sur une chaise 

énorme. Il avait des longs ongles et il riait sans jamais s’arrêter. J’ai vue des principautés, 

des forteresses et de différents démons. J’ai vue comment satan donnait des ordres à ses 

démons. Il les ordonnait de monter sur la terre et de causer tous  sorte de mal. 

J’ai vue comment ces démons sont montés et causés des accidents, des morts, des 

bagarres, des divorces et tous sortes de mal. Ensuite ils vont descendre pour lui tenir 

informer de tous ce qu’ils avaient fais. satan va rire de plus en en plus. satan a 

récompensé les démons et ils ont commencés à lui chanter des chansons de louange. 

J’ai vue comment satan avaient beaucoup de projets contre les chrétiens, des grands projets pour détruire les serviteurs 

de Dieu. J’ai vue des grandes églises et congrégations qui étaient pleines de modernismes. Le Seigneur a dit, << Regarde 

servante, ces églises sont possédées par satan, elles ne seront pas à mesures de monter avec moi. >>  

Le Seigneur m’a montré comment les démons causent beaucoup de tueries, et toutes ces âmes vont atterrir dans cette 

damnation, un endroit horrible. J’ai vue une fournaise et le Seigneur a dit, << Regarde servante, voici le lac de feu, voici 

l’enfer. >> 

Chaque fois que les démons causaient des morts, toutes les âmes tombaient dans ce lieu. Le feu les brulerait et ils vont 

fondre. Les âmes pleuraient de douleur, et les démons vont retourner au trône de satan pour lui informer de ce qu’ils 

ont fais. satan va seulement rire davantage et donner des prix aux démons. Les démons sautaient et lui chantaient tous 

sortes de cantiques de louange. satan riait avec joie et orgueil parce que toutes les âmes tombaient en enfer. Elles  

continuaient de tomber chaque seconde et satan était si fier qu’il ne pouvait pas s’empêcher de rire. 

J’ai ressentie plusieurs présences démoniaques et tant de forteresses dans ce lieu. J’ai dis, << S’il te plaît Seigneur, fais-

moi sortir d’ici, je ne supporte plus ceci. >> Les démons vont frapper et tourmenter les âmes dans ce lieu. Les âmes vont 

hurler, << Laissez-nous tranquille! Laissez-nous en paix, nous ne voulons plus de tourment, nous voulons la paix! >> 
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-LA VILLE SAINTE- 

Apres cela nous sommes parti et le Seigneur a dit, << Regarde servante, je te 

montrerai la Ville Sainte afin que tu ailles dire à peuple les grandeurs que je les ai 

réservé. >> Nous sommes montés et nous sommes arrivés à un lieu beau là où il y 

avait de beaux arbres, des pins si grands. Tout était si beau. Je pouvais sentir une 

véritable paix. Il y avait un arc-en-ciel beau dans la porte de la ville. Il y avait des  
anges, des deux côtés de la route. Nous sommes passés  par la porte et le Seigneur a 

dit, << Servante, voici la Ville Sainte. >> Nous avons marchés et nous sommes arrivés 

à un jardin qui était plein de belles roses, 

comme je ne les jamais vue sur la terre. 

J’ai laissée la main du Seigneur et j’ai courue au jardin. J’ai embrassée les 

fleurs qui étaient si belles et si parfumées. J’allais couper une fleur mais le 

Seigneur a dit << Non servante, tu ne peux pas encore rien prendre. Tu seras 

à mesure de prendre ces fleurs seulement quand mon peuple viendra ici, 

lorsque mon église arrive à cet endroit, alors tu pourras prendre ces fleurs. 

>> Et j’ai dis, << Seigneur, je voulais seulement prendre une fleur pour aller la 

montrer à toutes les églises sur la terre. >> Mais le Seigneur a dit, << Non ma 

servante, parce que mon peuple n’est pas encore ici. >> J’ai vue plusieurs 

types de belles fleurs. >>  

Ensuite on a galopés par des herbes verts et beaux. Le Seigneur s’est assit sur l’herbe et avec un beau sourire il a dit, << 

Servante, tout ce que tu touche et tu vois je le préparé pour mon peuple. >>  

Nous avons galopé à un lieu où  il y avait un arbre énorme et plein de fruits. J’ai dis, << Seigneur, cet arbre ? Quelle est la 

signification de cet arbre? Et tous ces fruits? >> J’allais aussi cueillir l’un de fruits mais le Seigneur m’a aussi dit, << Non 

servante, tu ne peux pas encore cueillir ces fruits, parce que cet arbre et l’Arbre de Vie, et mon peuple mangera de cet 

arbre quand il montera ici. Entre temps, tu ne peux rien prendre jusqu’à ce que mon peuple soit arrivé ici. >>L’Arbre 

avait tellement des fruits beaux. 

Nous avons continués  à galoper et j’ai vue beaucoup de papillons et des animaux beaux. Le 

Seigneur a dit, << Servante, tous ces choses appartiennent à mon peuple. Servante, vient ici 

parce que je te montrerai des merveilles. >> 

Nous sommes arrivés à un endroit beau qui était plein de anges. Un ange était grand et avait 

une grande trompette à la bouche. J’ai dis, << Seigneur, cet ange, qu’est ce que sa signifie? >> Le 

Seigneur a répondu, << Regarde servante, cet ange attend un signale, il attend un ordre que je 

vais donner afin qu’il commence à sonner la trompette, et lorsqu’il va commencer à sonner la 

trompette,  mon peuple sera enlevé, relevé et transformé. Mais soit sure d’une chose servante, 

cette trompette sera entendue uniquement par ceux qui veillent! Va donc dire à mon peuple 

de veiller, dit à mon peuple de ne pas dormir, parce que s’il s’endort, il ne pourra pas entendre la trompette, dit à mon 

peuple de veiller, pour ceux qui dorment, je serai incapable de les relever. >> 
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L’ange était si grand et beau et il y avait beaucoup de anges avec des petites trompettes derrière lui. Ces 

trompettes étaient en or et brillaient tellement. Le Seigneur a dit, << Servantes, dit à mon peuple de se tenir 

prêt, parce que je suis au point de donner l’ordre pour que la trompette soit sonnée. >> Nous avons 

commencés à galoper une fois de plus et le Seigneur a dit, << 

Servante regarde, je te montrerai le Trône de mon Père. Je ne te 

l’ai jamais montré, mais je le ferai maintenant, afin que tu ailles 

dire à mon peuple que mon Père  est réel et que je suis réel. 

>>Le Seigneur, l’ange et moi ont commencés à marcher. Lorsque 

nous étions encore loin du Trône du père, j’ai sentie que je ne 

pouvais pas supporter de me tenir devant de telle puissance et gloire. 

Au fur et à mesure qu’on s’approchait, j’ai sentie que j’étais comme 

une plume, je pouvais marcher à peine. Je n’aurais pas pu 

continuer si les anges ne m’arrêtaient pas. 

Nous sommes arrivés au Trône du Père et j’ai ressentie une puissance si 

extraordinaire venant du Trône. Un éclair puissant émanait du trône, il était si glorieux et grand. Une telle puissance 

entourait le Trône, cela était en or et brillait. Quelqu’un était assit sur le Trône, mais je ne pouvais pas voir son visage, je 

ne pouvais pas endurer la puissance qui venait du Trône. Je pouvais seulement voir le Père à partir de sa taille jusqu’au 

bas de son corps. Mais pas le haut du corps parce que je me suis écroulée au sol. Je suis tombée parce que je ne pouvais 

pas supporter une telle puissance et gloire. 

Apres cela j’ai vue 24 vieillards qui honoraient et glorifiaient le 

Nom du Seigneur. J’ai vue des grands archanges qui glorifiaient 

aussi le Nom du Seigneur. Les 24 vieillards disaient à genoux, << 

Saint, Saint, Saint  es-tu Ô, Seigneur! >> Les anges ne se 

fatiguaient jamais de glorifier et d’honorer le Seigneur, et les 

vieillards ne s’arrêtaient jamais de glorifier Noms du Seigneur. 

Un feu extraordinaire émanait du Trône, et il y avait tellement de 

bonnes choses dans le Trône.   

Nous sommes ensuite partis et nous sommes arrivés à un endroit 

où il y avait un grand ange. J’ai dis, << Seigneur, qui est cet ange? >> Le Seigneur a répondu, 

<< Regarde servante, celui-ci est l’ange Gabriel et regarde l’autre ange, car celui-ci  est 

l’ange Michel. >> Ils étaient si grands et beaux. Le Seigneur a dit, << Servante, dit à mon 

peuple que l’ange Gabriel et l’ange Michel existent vraiment. >> 

Plus tard le Seigneur a dit, << Servante, vient ici parce que je te montrerai le fouet. >> Nous sommes 

arrivés à un autre endroit où j’ai vue le Seigneur prendre un fouet avec trois bouts. Il l’a frappé sur  une 

grande chaise et il a dit, << Servante, ceci est pour les désobéissants, ce fouet est pour ceux qui ne 

veulent pas obéir ma Parole. Etant donné qu’ils ne veulent pas obéir ma Parole, et bien, je les frapperai avec ce fouet 

parce que je châtie ceux que j’aime. >> J’ai vue comment le Seigneur a frappé la chaise avec le fouet, et j’ai dis, << S’il te 

plaît papa, ne me frappe pas avec ce fouet! >>Il a répondu, << Et bien servante, obéit-moi alors, parce que je reprends 

ceux qui ne m’obéissent  pas . >> (Apocalypse 3 : 19 Je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi ) 

Le Seigneur m’a ensuite emmené à un endroit précieux et extraordinaire là où il y avait plus de couronnes en or. Mes ces 

couronnes avaient déjà des noms engravés dessus et elles étaient pleines de perles. Le Seigneur a dit, << Regarde 

servante, ces couronnes ici appartiennent à Yiye Avila et l’autre appartint à mon serviteur, Arturo Garcia. >> Les 

couronnes étaient  précieuses! Sur une couronne était engravé << Aida Vadillo >>, sur une autre ,<<Miguel Duran >>et 
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l’autre avait ,<<Armando Duran >>. << Seigneur, maintenant je peux voir et toucher toutes les couronnes de tes 

serviteurs. >> J’ai aussi vue des couronnes pour << Pablo Pintado >>, et << Nahum Zamudio  >>.  

Le Seigneur a dit, << Servante, ici je te permet de voir. C’est pour te montrer que j’ai les couronnes de serviteurs qui 

travaillent dans ma vigne. Tu peux alors voir les serviteurs qui prêchent ma Parole. J’ai une grande récompense pour 

eux >>. J’ai vue des milliers et des milliers de couronnes avec des noms gravés dessus. 

J’ai touchée une autre couronne mais j’ai constatée qu’elle commençait à perdre toutes  les pierres sur elle. << Seigneur, 

ne permet pas ceci d’être ma couronne >>. Le Seigneur a dit, << Regarde servante, voila ce qui arrive à ceux qui ne 

veulent plus travailler dans ma vigne, à ceux qui préfèrent me tourner le dos que de m’honorer. Regarde servante, 

voila ce qui arrive aux couronnes de serviteurs qui ne veulent plus m’honorer. Voila ce qui arrive aux couronnes de 

serviteurs qui ne veulent plus travailler dans ma vigne. >> ( Apocalypse 3 :11 ) 

Le Seigneur m’a ensuite emmené à un autre endroit très beau, et j’ai vue beaucoup de gens qui dormaient. Ils 

portaient des vêtements très blancs. J’ai dis, << Regarde servante, tous ces gens 

sont ceux qui sont mort sur la terre, et maintenant, ils sont en train de se 

reposer ici au Paradis, et lorsque je donnerai l’ordre pour que la trompette soit 

sonnée, ceux qui sont mort seront d’abord ressuscités et ensuite ceux qui sont 

sur la terre. >> Il y avait beaucoup de gens et leurs vêtements étaient si blancs. ( 

1 Thessanoliciens 4 :16-17 )Personne ne parlait à quiconque, ils dormaient tout 

simplement dans un sommeil très profond. Et le Seigneur m’a dit, << Servante, 

ils se reposent, mais lorsque la trompette sonne, ceux-ci seront d’abord 

ressuscités, et ceux qui demeurent sur la terre seront relevés avec eux pour 

être avec moi. Alors nous pourrions célébrés  Les Noces de l’Agneau. >> 

FIN  ( translation by Alice Atemoh ) 


