Le Mystère du Paradis
Par L’Évêque Earthquake Kelly
Interviewé par Perry Stone Jr, sur Manifest

Perry Stone, Jr sur Manifest

………….. Hôte Perry Stone, Jr. …………………….

Avez-vous ou connaissez-vous quelqu’un qui a perdu un enfant, peutêtre un bébé ou un enfant qui est âgé de 8, 9, 10 ans ou un adolescent
qui serait avec le Seigneur. Où sont-ils en ce moment? Que font-ils?
Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'en est-il des bébés qui ont été
avortés? L'âme et l'esprit d'un petit bébé existent-ils ? Ou, comme
certaines personnes enseignent que, c'est seulement un ensemble
informe de tissus, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent un enfant.
Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial sur Manifest. Nous présentons une série sur
la vie après la mort, une série qui implique des gens qui ont personnellement fait des
expériences avec la vie après la mort, j'ai vu le paradis, disent-ils. Ils sont sortis de leur
corps physique et ont vu le paradis.
J'ai avec moi aujourd'hui l’évêque Earthquake Kelley Curtis. Il est appelé earthquake qui
veut dire tremblement de terre parce qu'il fut un puissant boxeur. Il suffit de voir
l’homme pour s’en rendre compte qu’il sait boxer. Je suis heureux qu'il soit à mes côtés.
Évêque, tu étais engagé pendant de nombreuses années à nourrir les pauvres des
quartiers défavorisés,
les personnes qui sont des trafiquants de drogue, les
toxicomanes, les prostituées, et que tu as œuvré auprès des pauvres d'entre les plus
pauvres, les nécessiteux des plus nécessiteux.
Tu as eu un fils qui avait 24 ans, et que tu avais nourri
les gens dans le quartier de Watts, reconnu dans le
monde comme l'un des quartiers les plus difficiles des
gangs des États-Unis. Et la voiture de votre fils a été
attaquée par ces gangs et il a été abattu de deux balles
dans la poitrine et a été tué sur le coup le 7 Décembre
1998.
Malgré la douleur que tu ressentais, tu avais même été
victime de la rupture d'anévrisme, au cours duquel les
gens ne pensaient pas que tu allais survivre. Ceci se
passait en Décembre 2004. Tu avais été transporté à
l'hôpital. Tu as décrit ta douleur et ton agonie. Parles-nous
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de l'expérience que tu avais faite. Les gens veulent écouter celle-ci.

………………………..Bishop Earthquake Kelley……………………………….
Lorsque j’arrivai à l'hôpital, ils m'avaient juste amené à l'intérieur de la salle d'examen.
Je ne savais pas que j'avais un anévrisme du cerveau. Je pensais que c'était juste un mal
de tête ordinaire. Ils m'ont donné des médicaments, mais cela ne m’a pas aidé vraiment,
et c’était comme quelque chose n’allait pas bien. C’était comme je me vidais de l'air (Je
me dégonflais littéralement) de mon corps. J'avais l'impression que ma poitrine était
écrasée, comme pendant une crise cardiaque. Pour cela, je ne pouvais plus respirer
correctement et je me battais tout simplement de respirer. J'avais remarqué que le
docteur et ma femme avaient essayé de m'aider, mais j’étais allé dans des convulsions.
Pendant ce temps, tout l'air avait quitté mon corps. J'avais commencé par tomber, je me
voyais entrain de rentrer dans cette horrible fosse. Je suis un ministre (serviteur de
Dieu), cela ne devrait pas se produire. Comme j’étais entrain d’aller dans cette fosse, je
criais et j’hurlais en ces termes: « Dieu, comment cela pourrait-il m’arriver à moi? Je suis
un homme de Dieu, je t’ai servi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire ».
Et comme je descendais, je pouvais entendre tous ces cris et ces hurlements.
Arrivé à un certain point, je m’étais arrêté. Puis j'ai entendu Dieu dire: «Je veux que tu
écoutes et voies ce qui arrive aux gens qui meurent dans les hôpitaux dans le monde, et
qui ne m’ont pas ou ne me connaissent pas ». Ils meurent perdus! Et c'est ce qui leur
arrive. IL a dit: « Ne crains pas, c'est juste pour que tu reviennes pour avertir ceux qui
ne me connaissent pas ».
Puis, j'avais commencé par remonter et à revenir à ma place, et IL m'avait replacé dans
mon corps. Je pouvais dès lors entendre les médecins qui travaillaient sur mon corps, en
essayant de me faire respirer de nouveau. Je pouvais entendre tout ce que les médecins
et les infirmières disaient. Je répétais: «Je suis ici, je suis ici, je suis vivant, je suis là! »
Ils ont tout essayé encore et encore sur moi, mais après un temps, ils ont arrêté. Je
pouvais les entendre dire: « Il n'y a rien d'autre à faire. » Mon esprit disait: « Je suis
vivant », mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux ou même lever le petit doigt. J'ai essayé
de lever un doigt, mais rien ne bougeait. Je disais: « Je suis vivant » mais je pouvais les
entendre, car, ils commençaient par arrêter les appareils, car ils ont abandonné.
Mais j'entends la voix de Dieu dire: «Ouvres tes yeux ». Quand j'ai ouvert les yeux, il y
avait une femme médecin qui a dit: « Sois le bienvenu, nous avions pensé t’avoir
perdu ». De là, ils m'ont amené rapidement dans une autre salle et en me plaçant des
tubes de soins intensifs.

………………Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Dis-nous ce qui était arrivé quelques jours plus tard dans ta chambre à l’hôpital.
……………………….Évêque Earthquake Kelley………………………………………
J'étais dans ma chambre, louant Dieu, mais je souffrais énormément. Ils ont dû
maintenir ma tête avec deux gros blocs de glace. Ma tension artérielle était trop élevée.
Ils ont dû me contrôler toutes les 15 minutes pour voir si j'étais mort. Alors, ils ont fait
ce contrôle complet pendant une heure.
Une infirmière était venue, et je lui ai dit: « pouvez-vous me capter ou zapper une belle
chaîne chrétienne; je ne veux pas voir cette scène avec toute le monde qui tire ». Alors,
elle avait essayé de trouver une chaîne, mais en vain, elle n’avait trouvé aucune. Alors
je
lui
avais
dit:
« fermez-moi
la
porte
et
éteignez
la
lumière ».
Elle était sortie de la chambre et à fermer la porte, ensuite, j'avais vu cette grosse chose
d'or et belle, entrée dans la chambre. Je la regardais fixement. Elle s'était posée au pied
du
lit.
Les médecins m'avaient attaché, donc je ne pouvais pas vraiment bouger. Je m’étais
assis et j’avais dit: « Cette chose était si belle. Qu'est-ce que c'est ? » Puis, comme un
claquement de doigt (ou en un clin d’œil), elle me souleva du lit.
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……………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………..
Penses-tu que ton âme est sortie de ton corps, comme Paul en parle dans
2 Corinthiens.
…………………………..Évêque Earthquake Kelley………………………………………
Oui, j'avais laissé ma coquille (mon Corps). Je regardais mon corps qui était en bas, mais
je ne l’avais pas reconnu, alors j'avais dit: « Homme, ce mec est en mauvais état, il ne
pourra
pas
arriver ».
Alors
que
je
regardais
en
fait
moi-même.
Ensuite, une seconde plus tard, j'avais été pris avec cette grosse chose d'or dans ce
beau jardin. Là, j'avais pu voir des arbres qui étaient si gros que cela prendrait dix
hommes qui doivent se tenir main dans la main pour s'enrouler autour d'eux. J'ai vu des
brins d'herbes et chaque feuille avait un diamant, un bijou et l’intérieur de la feuille était
vert émeraude. Le jardin était soigneusement entretenu, mieux que n'importe quel
terrain de golf d’ici-bas.

……………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………..
AS-tu marché là-dessus ?
……………………………………….Évêque Earthquake Kelley……………………..
Je mesure environs 6 pieds 5 pouces et l'ange était de 7 pieds de haut, et l'ange m’avait
dit: « Va, marches ». J’avais pensé que l'herbe avec les émeraudes passera à travers
mon pied, et couperait ainsi mon pied. Mais l'ange me disait: « Non, marches ». Et
comme je marchais, c'était aussi doux que le coton.
…………………………………….Hôte Perry Stone, Jr………………………………………..
Incroyable! Tu avais dit avoir également vu la rivière de vie
……………………………………Évêque Earthquake Kelley………………………………….
Oui, comme j’avais continué à marcher, j'avais vu une rivière. La rivière était comme
dansant au rythme d’une musique.
…………………………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………………..
As-tu pu entendre la musique?
………………………………………Évêque Earthquake Kelley………………………………….
Oui, je pouvais entendre la musique
…………………………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………………..
Ainsi, l'eau coulait au rythme de la musique. A quoi cela ressemblait?
……………………………………Évêque Earthquake Kelley………………………………….
Elle (l’eau) ressemblait à un diamant liquide, comme des diamants fondus et comme les
différentes
couleurs
de
l'arc-en-ciel.
J’étais tellement excité, j’aurais voulu mettre quelques diamants dans ma poche. Je
voulais boire un peu de cette eau, je voulais y nager. En réalité, je ne sais pas nager,
mais là je sentais comme si je nageais. J'étais tellement excité par tout ce que je voyais
et
je
pensais
que
« tout
le
monde
a
besoin
de
voir
ça. »
Je pouvais voir que la rivière sortait d’un grand et bel édifice. Je pouvais aussi entendre
des anges qui chantaient. Puis j'avais regardé de l'autre côté de la rivière et j'avais vu
mon fils qui était tué au paravent.
……………………………………..Hôte Perry Stone, Jr……………………………………..
Celui qui avait été tué, a-t-il le même aspect?
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……………………………..Évêque Earthquake Kelley…………………………………………
Il avait l'air vraiment très bien. Alors j'avais crié « Hé, Scott ». Il avait répondu: « Papa,
Papa », « Est-ce que c’est toi ? », disais-je. Il répondit: «Oui Papa, cet endroit est
beaucoup plus beau que ce dont toi ou maman m'aviez parlé ». J'ai dit: « Scott,
pourrais-je
te
rejoindre
aussi
de
l'autre
côté? »
Il répondit: « Non papa, tu ne peux pas en ce moment, tu devrais retourner ».
J'ai dit: « Non, où est la pirogue? Il devrait avoir en principe une pirogue ici ».
……………………………….Hôte Perry Stone, Jr…………………………………………………
Donc tu voulais juste traverser la rivière pour le rejoindre là où il était?
……………………………..Évêque Earthquake Kelley…………………………………………
Oui, je voulais juste l'embrasser. La dernière fois que je l’avais vu c'était en 1998, il y a
déjà six ans, et je voulais vraiment l'embrasser.
……………………………….Hôte Perry Stone, Jr…………………………………………………
Donc six ans s’étaient écoulés. Alors il était le même, mais tu avais dit qu'il était
magnifique. Et il t’avait reconnu par ton nom, il avait su que tu étais son Papa. Il t’avait
dit quelque chose d’autre?
……………………………..Évêque Earthquake Kelley……………………………………………..
Oui, il m’a dit: « Papa, souviens-toi que tu m’avais fait cette promesse »
J'étais un boxeur, et il pouvait à peine me frapper, j’étais agile et je le taquinais tout le
temps. Il ne pouvait jamais m’avoir. Nous boxions ensemble dans la cuisine, et il s'était
arrêté et m'a donné un grand coup de poing. C'était à la veille de notre mort. Il avait dit:
« Papa, je veux que tu me fasses une promesse ». Il me serrait si fort que je pouvais à
peine respirer. J'avais dit: « C’est quoi le problème, quelque chose s’était passé au
boulot? ». Il répondit, « Non, Papa, je veux que tu me fasses une promesse, que toi et
maman ne cesserez jamais de prêcher la délivrance, que vous ne cesserez jamais
d'aider les toxicomanes et les membres des gangs. Si vous ne me faites pas cette
promesse, je ne vous laisserai pas tranquille ». J'ai répondu : « Ok, ok, ok fils ». Et il
m'avait laissé enfin partir et j'avais dit, « Oh, homme c’est bon? ». Il avait répondu, « Je
suis ok ».
Le lendemain, je m’apprêtais à prêcher sur le réveil dans le Nevada. C’est alors que
j'avais reçu le pire appel téléphonique que vous ne pouvez imaginer dans votre vie, ma
femme m'avait informé que mon fils (Scott) était tombé dans un car-jacking, et il a été
touché à la poitrine à bout portant à deux reprises. Oh homme, nous nous reverrons au
paradis. Il (Scott avait dit à sa maman qui rapportait à son mari) m'a dit: « Vous devez
continuer par faire, ce que vous faites déjà. Vous ne pouvez pas venir là-bas maintenant
parce que vous n'avez pas encore terminé cette mission. Vous m'avez donné votre parole
que vous finirez. Il faut revenir en arrière et finir ».
……………………………….Hôte Perry Stone, Jr…………………………………………………
As-tu vu quelqu'un d'autre?
……………………………..Évêque Earthquake Kelley……………………………………………..
Oui, j'avais vu quelques-uns des ministres (serviteurs de Dieu) que je connaissais, des
gens qui étaient décédés, des gens avec qui nous avions participé au service à domicile.
Ils étaient aussi de l'autre côté. Ils ont également dit, « Tu ne pourrais pas venir, tu dois
y retourner ».
………………………………..Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Pensais-tu que si tu avais traversé cette rivière, tu ne reviendras plus? Est-ce là ta
perception?
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……………………………..Évêque Earthquake Kelley……………………………………………..
C'était ce que j’avais pensé, c'est pourquoi j'avais essayé de mon mieux pour aller làbas.
………………………………Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Tu avais dès lors vu certains enfants, parles-nous de ces enfants. Cela m'avait vraiment
touché.
……………………………..Évêque Earthquake Kelley……………………………………………..
Comme j'avais été tiré en arrière par cette belle chose en Or qui m'avait sorti avec un
grand soin, j'avais regardé de l'autre côté et il y avait des enfants qui couraient. Ils
jouaient et passaient un bon moment. Je voulais les rejoindre et jouer avec eux, ils
avaient un si bon moment.
Comme je me tenais là et c'est alors que j'avais entendu la voix de Dieu dire: « Tu es
l'un de ces enfants ». Je me disais: « oui ». Il y avait là trois différents groupes
d'enfants qui s’amusaient, comme tous les enfants ici-bas aussi. Et Dieu me disait qu’un
groupe de ces enfants étaient ceux qui sont morts dans des guerres, des accidents et du
cancer. Ils étaient de toutes les différentes couleurs (les nations) que vous pouvez
imaginer. Il y avait aussi un autre groupe d’enfants qui couraient et jouaient, et Dieu
dit: « Ce groupe là-bas, étaient des avortons (bébés avortés), et ils m’ont été
renvoyés ». Et je pouvais L’entendre, commençant par pleurer, mon Dieu, je pouvais
entendre SA voix qui commençait par changer, comme s’IL souffrait énormément.
………………………………Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
IL a donné ces enfants à des gens ici-bas, et ils les LUI ont renvoyés.
……………………………..Évêque Earthquake Kelley………………………………………
Mais il y avait un autre groupe d’enfants qui jouaient. IL a dit qu'il s'agit d'un groupe
d'enfants renvoyés par les soi-disant « des religieux ou les gens d’église » qui marchent
ou suivent les voies du monde, et qui secrètement allaient se faire avorter, et ils m’ont
renvoyés ces enfants.
……………………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Oh, mon Dieu. Donc, IL avait regroupé les enfants en
fonction de ce qui était leur circonstance de décès sur
terre. Tu avais partagé avec moi que Dieu t’avait envoyé
vers l'église avec deux avertissements. Je veux que tout
le monde accorde une grande attention parce que cet
homme a été littéralement dans la présence du
Seigneur. Non pas seulement qu’il a Son onction, mais il
a été dans Sa présence. Parles-nous des deux
avertissements que Dieu t’avait donnés pour l’église.
…………………………………Évêque Earthquake Kelley………………………………………
Dans le premier avertissement, Dieu dit, dis à mon peuple de se repentir! IL ajouta, ils
ne me prennent PAS au sérieux.
Et dans l’autre avertissement, IL dit qu'il y a plusieurs personnes qui gardent des choses
contre Moi, comme si J'avais péché contre eux. IL avait dit qu'il y a des gens dans les
églises qui ne M'ont pas pardonné, parce que je ne leurs pas donné ce qu’ils voulaient au
temps qu’ils le voulaient. Ou parce que JE n'ai pas béni leur ministère pour accroître
aussi vite et qu’il aille aussi loin qu’un autre ministère. Ou bien, parce qu’ils ont prié
pour quelqu’un qui était finalement décédé. Ils ont gardé des rancunes (rancœurs) dans
le cœur contre MOI. Tant qu'ils ne ME pardonneront pas, JE ne peux pas les bénir pour
qu’ils aillent de l'avant.
…………………………………Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
J'avais prêché il y avait de cela quelques années un message intitulé « Pardonne Dieu
», et lorsque tu avais partagé cet aspect avec moi cela m'a totalement surpris. Parce que
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ce que Dieu disait ceci, les gens prient pour quelque chose et si JE(Dieu) ne leur donne
pas ce qu'ils veulent, quand ils le voulaient. Ils se révoltent contre MOI. Et Dieu t’a dit
que « JE(Dieu) n'ai pas péché ». Ils ME (Dieu) blâment comme si J’avais péché. IL
(Dieu) a dit ensuite que les gens ont appris finalement à se libérer de cette attitude ou
de cet agissement, ils ont pardonné Dieu et ont fait cette prière: « Mon Dieu, je suis
désolé de ce rancœur que j’ai contre toi »
Et le deuxième avertissement est très surprenant, il s'agit du ministère de Dieu. Cet
avertissement a été donné dans les cieux (paradis), pas dans la prière. L’âme (de
l’Évêque Kelly) était sortie de son corps à l'hôpital après avoir eu un anévrisme au
cerveau. L’âme et l'Esprit étaient allés dans les cieux, il était parti. Il pensait qu'il était
mort, il avait vu son fils qui a été tué par les gangs, Il était dans le paradis et avait
entendu Dieu dire ces avertissements. Vas-y, racontes-nous la suite.
…………………………………Évêque Earthquake Kelley………………………………………..
Il (Dieu) avait dit qu'il y a des ministres qui vivent comme ils veulent, Il (Dieu) a donné
avertissements sur avertissements pour qu’ils se repentent de leurs péchés. IL a dit
qu'ils ont une femme et beaucoup d'amants. IL a dit, qu'iL avait envoyé de multiples
avertissements pour qu’ils se repentent. Ils (Serviteurs) courent après l'argent et les
biens, au lieu de chercher MA face. J'ai envoyé avertissements sur avertissements. Ils
ont refusé de se repentir. Devant leur refus de se repentir après
multiples
avertissements, beaucoup d'entre eux mourront sur leur pupitre, les lieux mêmes
où ils parlent d’eux-mêmes en lieu et place de MOI.
…………………………………Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Maintenant, depuis que tu sois revenu, as-tu vu quelque chose qui s'était passés et qui
correspond à cette description?
…………………………………..Évêque Earthquake Kelley…………………………………..
Oui, je connaissais un couple en particulier, qui correspondait à cette description
particulière. Ils ne mènent pas, une vie juste, ils sont hypocrites, avec un style de vie
très mauvais, mais ils proclamaient encore être des ministres de l'Évangile, ils sont morts
sur leur pupitre. Deux d'entre eux avaient trente neuf ans.
………………………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Vraiment! Eh bien, cela ne veut pas dire que chaque personne qui meurt sur le pupitre ou
après la prédication a été tuée par Dieu. Pourtant Dieu a donné avertissements après
avertissements
pour
la
repentance.
Une autre chose que tu avais partagée avec moi, était que Dieu t’avait parlé d'avertir
l'Amérique (USA) d'une attaque terroriste majeure, s'ils ne se repentent pas.
En fait, ce que tu ne savais pas évêque, c'est que j'ai reçu un appel téléphonique, il y
avait un australien, considéré comme un vrai prophète de Dieu. Jésus lui ai apparu et lui
a dit que si ROE vs. WADE n'est pas changé aux États-Unis, pour commencer par
protéger ceux (les bébés) que je leur envoie, les petits bébés, un sévère jugement
frappera l'ensemble des États-Unis, au point que les gens ne seront même pas en
mesure de la reconnaître dans l'avenir. Parles-moi de ce que tu avais vu.
…………………………………..Évêque Earthquake Kelley…………………………………..
IL (Dieu) a dit que la destruction viendra sur ce pays (États-Unis). IL m'avait montré
une grosse vague qui allait frapper. Ce fut Décembre 2004, avant Katrina (Ouragan).
……………………………………..Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Dieu lui avait montré tout cela avant que cela ne soit passé
…………………………………..Évêque Earthquake Kelley………………………..
IL (Dieu) m'avait montré des terroristes qui étaient déjà dans ce pays.
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…………………………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Tu disais les avoir vu, cependant pas de face, mais il y avait une femme et quatre
hommes qui travaillaient dans une cellule terroriste dormante. Il s'agit d'une attaque de
grande envergure. Nous parlons de quelque chose d'aussi important que les gens ne
pouvaient même pas l’imaginer. Possible attaque d’une grande envergure.
La semaine dernière, dans notre émission, le frère Carter et le frère Tommy Bates
parlaient de l’expérience de la femme du frère Carter, qui était morte pendant 21
minutes et a vu son fils décidé il y a 40 ans au paravent dans un accident, il a été
écrasé
par
un
camion.
Évêque Kelley, toi qui avais eu un anévrisme au cerveau dans un hôpital, tu avais vu un
vaisseau venir te chercher et t'emmener immédiatement dans la présence de Dieu.
Maintenant, ceux qui t’écoutent peuvent peut être se demander « Qu'est-ce que sait
cette histoire ? ». Dans 2 Corinthiens chapitre 12, dit que Paul a été enlevé jusqu’au
troisième ciel, il a été enlevé dans le paradis, il vit des choses qui n'étaient pas permis à
l'homme d'exprimer. Paul a dit qu'il a vu tellement de choses que s'il venait à nous les
raconter,
nous
ne
le
croirons
pas.
Les
gens
ne
croiraient
pas.
I Corinthiens 2:9 « Ce que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille n'a point entendue, et qui ne
sont point montées au cœur de l'homme, ce sont ces choses que Dieu a préparé pour
ceux qui l'aiment »
Mais Dieu a révélé ceci par Son Esprit, par la Parole de Dieu qui est notre fondation, et
des
gens
qui
ont
eu
ces
expériences.
Tu sais, il y a un médecin à Chattanooga dans le Tennessee appelé Dr Maurice S.
Rawlings, il a écrit plusieurs livres sur la vie après la mort. Il a établi que des gens sont
allés en enfer, il avait réanimé les gens qui sont sortis hors de leur corps et allés au ciel.
Lorsque cela avait commencé à lui arriver, il n'était pas un croyant. Il y a des médecins
qui n’aiment pas parler souvent de ces choses.
Les médecins ont souvent parlé des gens qui sont sortis de leur corps en chirurgie, ils
sortent
de
leur
corps
après
un
accident.
La Bible dit que vous êtes corps, âme et esprit. Je sais que certaines personnes croient
en ce qui est appelé sommeil de l'âme. Ils croient que l'âme et l'esprit restent dans le
corps. Je connais d'autres qui croient qu'il y a un lieu de purgatoire, où une personne
passe par certain feu, puis ils sont purifiés et puis ils sortent après.
Le Seigneur m'avait fait faire une série sur toutes ces questions que les gens se posent à
propos
du
paradis.
Mais après avoir vu et s’être allé là-bas, Évêque cela a-t-il changé ton regard sur la vie
ou tout sur l'avenir?
…………………………………..Évêque Earthquake Kelley…………………………………………..
Oh, oui! Dieu a dit de dire à mon peuple de prendre ceci très au sérieux. Ils ne prennent
pas
cela
assez
au
sérieux
en
étant
nonchalants.
Et je m’examine moi-même tous les jours, pour s'assurer que je reste dans les critères
de Dieu. Ne pas aller trop loin vers la gauche, mais rester avec Dieu. Aller sur mes
genoux, élever mes mains puis crier à Dieu. Aller devant Dieu et lui dire: « Dieu, je veux
que TU m’utilises ou que TU te serves de moi, parce que je sais ce qui est là-bas
(Paradis). ».
Et je dois avertir les âmes avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que je fais.
………………………………….Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Il y a un livre appelé le Vaisseau céleste en Or - c'est son témoignage. (Trouvez-le sur
Amazon.com)
C'est un miracle pour toi d’être assis ici parce que j'avais entendu toute ton histoire sur
l'anévrisme. Les médecins avaient même dit que si tu fronces les sourcils, tu mourras.
…………………………………..Évêque Earthquake Kelley…………………………………………..
Ma femme avait posé sa main sur ma tête et avait dit: « Ne fronces pas les sourcils, si tu
fronces les sourcils, tu mourras ». Ils ont pensé que j'allais mourir là.
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…………………………………..Hôte Perry Stone, Jr……………………………………
Vous faites du bien pour un homme mort. J'ai un ami qui m'a dit, « Tu dois parler à cet
homme ». Lorsque je t'avais rencontré en Californie, j'avais témoigné immédiatement de
ton
expérience.
Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas cela, ils pensent que ces expériences ne
peuvent pas être réelles ou vraies. N’écoutes pas les ragots, tu étais bien conscient que
cette expérience est réelle et avec Dieu. Évêque, ça avait été un grand honneur pour moi
de t’avoir avec moi.

Website:
E-mail:

www.EarthquakeKelleyMinistries.org
eqkelley@msn.com

Traduit par le Frère Angelo
Contact: angelostephane@gmail.com
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