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Préface 

Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes des hommes et pour leur établissement dans sa sainteté. Il est un 

planificateur général et un stratège. Il a tracé les moyens par lesquels les âmes des hommes et des femmes 

peuvent être attirées à Lui. Dans cette génération qui est la nôtre, nous voyons que Dieu emploie une manière 

spéciale pour convaincre les hommes de son existence, de son amour pour l'humanité, et de la réalité des deux 

extrémités de l'éternité: le paradis et l'enfer. Il choisit quelques personnes pour leur faire visiter le paradis et 

l'enfer afin qu’elles voient les réalités éternelles; il les ramène ensuite à la vie afin qu'elles puissent révéler à 

tous les hommes ce qu'elles ont vu et entendu. 

Dieu veut atteindre un but lorsqu’il fait vivre de telles expériences spirituelles à des hommes. Lorsque l’apôtre 

Jean reçut des révélations divines, le Seigneur lui donna les instructions suivantes: 

Apocalypse 1:11, 19  

11 « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, 

à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. »   

19 « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui doivent arriver après elles. » 

Le lecteur aurait pris connaissance des révélations décrites dans 4 Hour Interviews in Hell (4 heures 

d’entretien en enfer) de Yemi Bankole et des révélations que Dieu a données à Mary K. Baxter dans Une 

révélation divine du paradis et Une révélation divine de l’enfer. Ce qui suit est le récit d’une révélation 

similaire que Dieu a donnée à son humble serviteur, Michael Thomas Sambo.  

Le Sacrifice du Christ: la pierre angulaire du salut de l'homme  

Jean 3:16  

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse 

pas mais qu’il ait la vie éternelle. » 

La mort rédemptrice du Christ est d’une importance capitale pour le salut de l'homme. Il n'y a point de salut en 

dehors d'elle. 

Hébreu 09:22  

« Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. »  

Jean 1 : 29  

« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. »  

Actes 4 : 12  

« Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par 

lequel nous devions être sauvés. » 



3 

 

Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie. Grâce aux révélations divines de nos jours, Dieu ouvre les yeux de 

beaucoup de gens afin qu’ils voient la gloire de Jésus-Christ et qu'ils puissent Le connaître et croire en Lui pour 

être sauvés. 

Jean 17 : 3  

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ. » 

Voici une révélation divine qui vous donnera une compréhension claire de la Personne du Seigneur Jésus-

Christ. Lisez-la, vous connaitrez la pensée du Christ, vous aurez la soif de Sa Sainteté et vous aurez Sa passion 

pour les âmes des hommes. 

Les Écritures témoignent de Jésus.  

Dieu nous a donné les Saintes Écritures, Sa Parole écrite. Les Écritures révèlent Dieu et Sa sainteté pour nous. 

Les Écritures nous enseignent tous la vérité et nous rendent justes, saints et victorieux dans la vie. Toutefois, les 

Écritures ne s’arrêtent pas là, elles se réfèrent à Jésus-Christ et sont centrées sur lui; ainsi, Jésus est le message 

contenu dans les Écritures. 

Jean 5:39  

« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent 

témoignage de moi. » 

Nous devons croire, pratiquer et prêcher la Parole inspirée de Dieu. Ceci est le vrai culte à Dieu. 

2 Timothée 3:15-17  

15 « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-

Christ. »  

16 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, 

17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »  

Psaume 19 : 8-10  

8 « La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend 

sage l'ignorant.  

9 Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements de l’Éternel 

sont purs,  ils éclairent les yeux.  

10 La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais: les jugements du Seigneur sont véritables et 

justes complètement. » 

La parole de Dieu ne change pas avec le temps.  
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Psaume 119:89  

« Pour toujours, Ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux. »  

Les révélations contenues dans ce livre exaltent Jésus et sont scripturaires. Par elles, le livre s'anime et est une 

vérité vivante pour de nombreuses personnes de nos jours. Lire les références scripturaires données dans ce 

livre par la prière. 

Le Saint-Esprit glorifie Jésus.  

L'Esprit-Saint donne aux hommes les révélations concernant les choses de Dieu. Grâce aux révélations de 

l'Esprit Saint, nous comprenons mieux et plus clairement les choses de Dieu. Il donne des visions et des 

expériences divines à ses élus. Le but de celles-ci est de conduire les hommes à la repentance et à la foi au 

Seigneur Jésus-Christ, et de les établir dans la justice et la sainteté de Dieu. Jésus a dit: 

12 « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.  

13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne doit 

pas parler de Lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. »  (Jean 16:12-14) 

Toutes les véritables révélations de l'Esprit-Saint doivent glorifier Jésus et ne doivent pas contredire la parole 

écrite de Dieu. Ainsi, toutes les révélations doivent être examinées par les Écritures pour voir si elles sont de 

Dieu ou non. Quand une révélation a été vérifiée et bibliquement révélée comme provenant de Dieu, le message 

doit être reçu et considérée comme étant la Parole de Dieu pour nous.  

1 Thessaloniciens 5 : 20-21  

« Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon. »  

Les révélations données ici sont scripturaires et amènent tous les hommes à la conviction et à la repentance 

envers Dieu, et nous donnent la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.  

Actes 20 : 21  

« Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. » 

Ces révélations accomplissent les desseins de Dieu tel qu’indiqué dans  

Éphésiens 4 : 12-16  

12 « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du 

Christ,  

13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,  

14 Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
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15 Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 

Christ.  

16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 

solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. »  

(I) elles perfectionnent notre connaissance de la Parole de Dieu, nos œuvres et nos voies dans certains domaines 

et promeuvent ainsi la foi en Dieu, l'engagement pour la justice, la sainteté et le service.  

(Ii) elles servent d'outils pour le ministère parmi les pécheurs et les saints dans le monde.  

(Iii) elles édifient le corps du Christ.  

(Iv) elles révèlent clairement la vérité enseignée dans les Écritures. La vérité scripturaire efface les croyances 

erronées de certains dans le corps du Christ, et est utile pour corriger. Ainsi, ces révélations scripturaires servent 

à l'unité de la foi. 

(V) elles favorisent la vraie connaissance de la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  

(Vi) elles aident à mûrir les croyants.  

(Vii) elles apportent aux croyants la plénitude du Christ.  

(Viii) elles éloignent les croyants de l'influence corruptrice des fausses doctrines et des faux enseignants qui 

sont si répandus de nos jours.  

(Ix) elles favorisent la vérité scripturaire, l'amour, l'unité et la croissance spirituelle du corps du Christ.  

Unité de l'Esprit, la Parole, et le sang  

1 Jean 5 : 8  

« L’Esprit, l’eau et le sang sont en accord. »   

Ainsi, le sacrifice rédempteur du Christ, la Parole écrite de Dieu et les révélations de l'Esprit Saint participent 

ensemble au salut de l’homme, à son l'établissement dans la sainteté et à son entrée au paradis. Ayez à l’esprit 

les neufs faits cités ci-dessus au fur et à mesure que vous lirez ce témoignage: 

Compte rendu personnel des VISITATIONS ET DES RÉVÉLATIONS DIVINES DE NOTRE TEMPS.  

Romains 11 : 33-36 

33 « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont 

insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car  

34 Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? 

35 Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour?  
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36 C'est de lui, par Lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles ! Amen! 

» 

 

INTRODUCTION 

Le frère Michael Thomas Sambo est originaire de Bika-Lupwe, l’arrondissement de Takum, dans l'État de 

Taraba au Nigéria. Il est un enfant de Dieu, humble et zélé. Il a donné sa vie à Christ à l'âge de 13 ans, et, depuis 

ce temps, il a constamment marché avec le Seigneur. Il a reçu ces visites et ces révélations divines pendant qu’il 

prenait son cours de médecine vétérinaire à l'Université de Maiduguri dans l’État de Borno au Nigéria. En 2003, 

quand il a reçu ces révélations, il avait 23 ans. Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de l'utiliser pour transmettre 

ce message qui change les vies des hommes. 

 

CHAPITRE I : MON PREMIER VOYAGE AU PARADIS 

Romains 9 : 1  

« Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. »  

1 Corinthiens 1 : 3  

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. »  

Apocalypse 1:3  

« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y 

sont écrites ! Car le temps est proche. » 

Préparation et espérance pendant la retraite  

La visite du Seigneur Jésus-Christ pour moi s’est faite pendant la retraite nationale de la pâque à Deeper Life 

Church en 2003, dans la région de Takum dans l'État de Taraba. La retraite avait pour bannière: CONNAIS LE 

SAINT-ESPRIT Quand nous avons vu cette bannière, quelques frères et moi avons décidé de chercher la face 

du Seigneur afin que quelque chose de particulier se passe pendant la retraite. Nous  sommes entrés dans la 

prière, le jeûne et les veillées. À cette période, j'étais dans la région voisine de Wukari, je prévoyais y passer la 

pâque. Mais le directeur de la région de Takum était en visite à Wukari et m'a demandé de venir à Takum pour 

y assister à la retraite de Pâques et aider le coordonnateur du groupe des jeunes de la Région. Je lui ai obéi et je 

me suis rendu à Takum pour la retraite. À Takum, nous sommes entrés dans la prière. Nos attentes étaient 

élevées. Nous nous attendions à être visités par le Saint-Esprit. La retraite a duré du mercredi 23 avril au 

dimanche 27 avril 2003. 

La voix intérieure du Seigneur  

Il pleuvait pendant la nuit de retraite. L’atmosphère dans le camp était tiède. Nous n’avons pas vu le renouveau 

que nous attendions, idem le deuxième jour. Le troisième jour, qui était un vendredi, j'ai appelé le 

coordonnateur du groupe des jeunes et je lui ai partagé mes sentiments. J'ai dit: « C'est maintenant la troisième 

journée de Retraite et nous semblons n’avoir vu aucun signe particulier venant de Dieu. » Il m'a assuré qu'à 



7 

 

partir de ce vendredi soir-là, nous verrions une manifestation spéciale de Dieu. Nous étions réconfortés. Ce 

vendredi soir, après avoir quitté le camp, je suis allé à la cité universitaire pour me reposer. J'ai décidé de passer 

suffisamment de temps dans la présence de Dieu cette nuit parce que je craignais ne pas pouvoir prier assez le 

lendemain en raison de multiples occupations. D'ailleurs, je ne voulais pas m’empresser pour quoi que ce soit le 

matin suivant. J'ai lu Ésaïe 59. Quand je suis arrivé au verset 20 où il est dit: 

« Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit 

l’Éternel. » 

Le Seigneur m'a parlé avec une petite voix dans mon cœur :  

«Je visiterai votre camp demain.» 

L'impression que j'ai reçue était si profonde. Je croyais que c'était juste une pensée qui m’avait traversé l’esprit. 

Je me suis couché et j'ai dormi après ma méditation. Je me suis réveillé plus tôt entre 4h00 à 5h00 h le 

lendemain matin pour m’apprêter. J'ai encore eu le temps de prier et de chercher la face du Seigneur. J'ai eu 

l'impression que la visite de Christ dans notre camp était plus marquante que celle de la nuit précédente. Il m'a 

dit une fois de plus à travers cette voix intérieure qu’il visiterait encore notre camp de retraite. J'ai adoré le 

Seigneur. Puis j'ai pris mon bain et je me suis rendu à la tente où la réunion avait lieu. 

L'apparition de Jésus et de deux anges   

Quand je suis arrivé à la tente des jeunes, j'ai appelé les guerriers de la prière et je leur ai annoncé que le 

Seigneur m'avait dit qu'il nous visiterait, « Sion et ceux qui se détourneront de leurs péchés pour Jacob. » Je 

les ai rassuré que depuis que le Seigneur avait promis de visiter notre camp ce jour, le renouveau que nous 

attendions était venu. Nous n'avions plus prié. Nous avons chanté et loué Dieu. Nous avons chanté ce refrain: 

«Il est vivant Amen.». Nous avons pris environ une heure pour chanter ce cantique et pour adorer le Seigneur. 

Après cela, nous sommes entrés dans la tente de réunion. Le programme pour cette journée avançait. J'attendais 

impatiemment une visitation du Seigneur. L'étude biblique chez les jeunes se faisait en groupe. Après l'étude 

biblique, les jeunes se sont réunis pour en faire le résumé, ce qui a été fait par un frère. Je me suis assis avec le 

coordonnateur des jeunes à la véranda de l'auditorium. Nous discutions. Nous nous préparions pour la séance de 

questions-réponses qui allait suivre. Le coordonnateur du groupe des jeunes m'a demandé de suggérer les noms 

de certains frères qui dirigeraient la session de questions-réponses. J'ai suggéré les noms de trois frères. Il m'a 

demandé d'inclure mon nom pour faire la quatrième personne. Je m'y suis opposé. Il a insisté, mais je me suis 

encore opposé et je lui en ai donné la raison: « Il est nécessaire d’accorder à d'autres personnes la chance de se 

responsabiliser en tant qu’étudiant, je ne suis pas toujours ici. Si d'autres ont la possibilité d’évoluer, il y aura 

continuité dans le travail. » 

Mon carnet de notes, mon stylo et ma bible étaient dans ma main pendant que je discutais avec lui. Soudain, 

mes yeux se sont ouverts! J'ai vu trois personnages surnaturels vêtus de blanc. Ils éclataient de lumière. La 

gloire et la splendeur de Dieu les couvrit. La personne qui se tenait au milieu était différente des deux autres. La 

gloire, la splendeur et l'éclat qui l'entouraient étaient très vives. J'ai essayé de regarder son visage, mais je n’en 

ai pas été capable à cause de son éclat. L'éclat de son visage était comme celui du soleil à midi. J'ai eu peur et je 

ne savais que faire. Puis j’entendis une petite voix qui me dit : « Souviens-toi, le Seigneur t’a dit qu'il devait 

visiter votre camp. C'est Lui qui vient, sois calme.» J'ai pris du courage et je suis resté immobile. Les trois 

personnages ont avancé vers moi. Celui qui se tenait au milieu m’a pris par la main droite et a dit : 

«Je suis Jésus-Christ, je suis Celui qui était mort; mais je suis vivant pour toujours. Frère Michael, mon fils, je 

suis venu pour t’emmener à la maison, afin de te montrer la gloire de mon royaume, en réponse à ta prière. 

Viens...» 
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Apocalypse 1 : 17-18  

«… Je suis le premier et le dernier, et le Vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. »  

J'ai laissé tomber ma Bible, mon carnet de notes et mon stylo, et je me suis levé. Comme nous allions, j'ai vu 

l’un de mes amis, l'un des guerriers de la prière, debout près de moi. Je lui ai fait un signe de la main et il m’a 

suivi. Il ne savait pas qu’il suivait ces trois personnages qui étaient avec moi. Nous sommes entrés dans la 

chambre des jeunes guerriers de la prière. Là, je me suis mis à genoux, et le Seigneur a répété : 

« Je suis Jésus-Christ, je suis Celui qui était mort; mais je suis vivant pour toujours. Je t’emmène à la maison 

pour te montrer la gloire de mon royaume, en réponse à ta prière. Tu pourras revenir ou tu pourras y rester. 

Dans le cas où tu ne reviendrais pas, dis à ton ami de dire au coordonnateur du groupe des jeunes de continuer 

de faire ce qu'il fait et de vivre dans la sainteté et la justice: parce que c'est la seule chose qui peut permettre à  

une personne d’entrer au paradis. Qu’il continue de fonctionner conformément à la norme, telle qu’il a 

toujours fonctionné. »  

J'ai dit à mon ami, « Je vais à la maison. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit de dire au coordonnateur du 

groupe des jeunes. » Je lui ai transmis le message destiné au coordonnateur du groupe des jeunes. J'ai dit: « 

Mon ami, je vais à la maison. Prends bien soin de ta vie chrétienne. Au revoir ». Je n'étais pas malade. J'étais en 

parfaite santé. Puisqu'il ne comprenait pas ce qui se passait, il m'a demandé pourquoi je parlais ainsi. «Tu es 

trop jeune pour dire que tu vas retourner à la maison.», a-t-il hurlé. Je n’ai pas compris ce qui s’est passé 

ensuite. 

Le voyage vers le paradis  

J'ai compris plus tard par des témoins oculaires que je suis tombé et je suis mort. Mais ce que j'avais vu, c’était 

mon esprit qui sortait de mon corps. J'ai pris un corps glorieux, éclatant comme les leurs. J'étais aussi vêtu de 

blanc. Nous avons décollé vers le paradis. Comme nous traversions le ciel, j'ai vu un endroit très beau devant 

sur nous. J'ai tapoté le Seigneur Jésus-Christ pour attirer son attention. J'ai demandé: « Mon Seigneur, quel est 

ce très bel endroit que je vois devant nous?» Il a dit : 

«Mon fils, c’est l’endroit que j’ai préparé, depuis que j’ai quitté la terre, pour ceux qui m’aiment. Ne t’inquiète 

pas, mon fils, nous allons bientôt y arriver.» 

Jean 14:1-3  

1 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 

2 Il y’a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurai dit. Je vais 

vous préparer une place.  

3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai 

avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. »  

Apocalypse 21 : 5, 7  

5 « Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris ; car ces 

paroles sont certaines et véritables. »  
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7 « Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. » 

Soudain, nous sommes arrivés à la belle porte. La porte était extrêmement belle et magnifique. Elle était très 

élevée. Elle a été construite avec des pierres précieuses étincelantes et brillantes qui sont incomparables sur la 

terre. Je ne peux pas décrire ici la splendeur de cette porte parce qu’il n’y a pas de vocabulaire humain pour la 

décrire. Tout ce que je peux dire sur la beauté du ciel vous en donnera juste un aperçu. Les mots à utiliser pour 

décrire la beauté du ciel ne sont pas encore disponibles pour l'homme. Quand nous sommes arrivés à la porte, 

j'ai vu deux anges puissants avec des livres devant eux. Immédiatement lorsque nous sommes arrivés à la porte, 

ces anges ont laissé ce qu'ils faisaient et se sont rapidement prosternés pour adorer le Seigneur Jésus-Christ l’un 

après l’autre.  

Hébreux 1 : 6  

« Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu 

l'adorent! »  

Ces deux anges m’ont appelé et ont dit: « Frère Michel, sois la bienvenue. », puis ils sont retournés à leur 

travail. J'ai vu ces anges écrire des choses et effacer d’autres écrits. Le Seigneur m'a dit qu'ils ont écrit les noms 

des nouveaux convertis et ont effacé les noms des rétrogrades du livre de vie. 

Luc 10 : 20  

« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce 

que vos noms sont écrits dans les cieux. »    

 

 

Exode 32 : 33  

« L’Éternel dit à Moise : C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon livre. »   

Apocalypse 3 : 5  

« Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre de vie, et 

je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.»  

L’accueil royal de Jésus dans la cité céleste  

 J’étais à la belle porte avec Jésus lorsque j’entendis une très belle musique d’une inspiration indescriptible. La 

mélodie était excellente. Lorsque nous sommes entrés dans la cité céleste avec Jésus-Christ, cette musique a 

momentanément cessé. J'ai compris que cet accueil triomphal était à l’honneur du roi qui venait d’arriver, c’est-

à-dire le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu la beauté du ciel de mes propres yeux. Le paradis est un endroit d'une 

beauté indescriptible. C’est la perfection de la beauté. Le paradis est la cité du Dieu vivant. Il est glorieux et 

majestueux. Il n'y a ni larmes ni pleurs au paradis. Le paradis ne connaît pas la douleur. Il est rempli de la vie 

éternelle. Quand j’y suis entré, une immense joie a automatiquement inondé mon âme. Mon cœur a tout oublié 

du monde d’où je venais. J'avais tout oublié du passé. Je ne me souvenais plus que je fusse dans le camp de 

retraite. J’ai tout oublié en raison de la joie débordante qu’il y a au paradis. 
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Apocalypse 21 : 1-4  

1 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n’était plus.  

2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 

épouse qui s’est parée pour son époux.  

3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il 

habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur, car les premières choses ont disparu. »  

J'ai vu aussi la sainteté de Dieu. Le ciel est trop sacré pour accueillir les pécheurs. Rien d'impur ni de souillé ne 

peut entrer au paradis. 

 

 

 

Apocalypse 21 : 27  

« Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il 

n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau. »  

Les livres que j'ai vus avec les anges à la porte étaient plus puissants que tous les livres sur la terre. Avant 

d’entrer au paradis avec Jésus, nous sommes restés silencieux à la belle porte pendant un moment. Un grand 

groupe d’anges s’est approché, et ils se sont tous prosternés et ont adoré le Seigneur Jésus-Christ, comme pour 

honorer l'arrivée du roi du royaume. Puis ils nous ont fait entrer dans le paradis. Quand nous sommes entrés par 

la porte dans le ciel nacré, toutes les activités ont momentanément cessé. Tout est devenu si calme. 

Philippiens 2:9-11  

9 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom,  

10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,  

11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »  

Le trône de Dieu  

Tout d'un coup le Christ Jésus a disparu, je ne l'ai pas revu. Cependant, je n'ai pas demandé aux anges où il était. 

Nous avons marché dans la rue en or. Je voyais ma propre image sur le sol. Tout est d’une beauté éclatante au 

paradis. Les anges sont rapides en action. Ils sont des êtres surnaturels remplis d’une force surnaturelle. Leurs 

yeux étaient brillants et lumineux. 
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Psaume 103 : 20  

« Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à 

la voix de sa parole. »  

Quelle joie ce fut de savoir que le ciel était mien! Quelle belle ville! Tout en marchant sur la rue en or avec les 

anges, en un instant, les anges m'ont amené à l'endroit où Jésus était assis. Il était assis sur le trône. Aucune 

langue ne peut décrire le trône de Dieu. Le plancher est fait de pierres précieuses. Le trône est très élevé. Le 

rayon de lumière qui sortait du trône était plus éclatant que le soleil lorsqu'il brille à midi. Quand je suis arrivé 

près du trône, je me suis prosterné avec les deux anges et nous avons adoré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé 

de regarder le trône mais je ne pouvais pas à cause de son éclat. 

 

Hébreux 1 : 8  

« Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. »  

Jean 10 : 30  

« Moi et le Père nous sommes un. »  

J'ai vu beaucoup de saints âgés, assis sur le trône. J’ai compris grâce au livre de l’Apocalypse qu’il s’agissait 

des vingt-quatre vieillards. J'ai également vu des créatures vivantes. Ils étaient si affreux que je n’ai plus levé les 

yeux pour les regarder une seconde fois. Leur travail était de crier jour et nuit :  

« Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » 

Après qu’ils eurent dit cela, ils retirèrent leurs couronnes en or de leurs têtes, les jetèrent devant le trône, se 

prosternèrent et adorèrent celui qui était assis sur le trône et dirent:  

«Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance: car tu as créé toutes choses, et c'est 

par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées.» 

J'entendis une voix qui dit :  

«Digne, digne, digne, est l'agneau qui a été immolé.» 

C’était le travail continuel des êtres vivants et des vingt-quatre vieillards autour du trône.  

Apocalypse 4 : 6-11  

6 « Il y a encore devant le trône comme une mer de ver, semblable à du cristal. Au milieu du trône et 

autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière.   

7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le 

troisième être vivant a la face d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.  
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8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et au-dedans. Ils ne 

cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et 

qui vient! 

9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à 

celui qui vit aux siècles des siècles,  

10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui 

vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant :  

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as 

créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu’elles ont été créés. » 

Louanges et adorations dans le ciel  

J'ai entendu des cantiques de louange et d'adoration dans le ciel. Je ne voyais pas ceux qui louaient et adoraient 

le Dieu Tout-Puissant. J'ai demandé à l'ange de me permettre de les rejoindre dans les louanges et l'adoration, 

mais il a refusé. Cela m’a fait de la peine de me voir refuser ce privilège. La voix qui  louait et adorait était 

forte, et c’était comme la voix d'une personne. Elle était harmonieuse et bien coordonnée. L'inspiration des 

louanges et l'adoration et la gloire de la musique monta sur le trône. Ces louanges et ces adorations ne peuvent 

pas être décrites. La musique ne peut être comparée à aucune musique ici dans le monde. La musique a été 

grandement inspirée. Le culte m’a donné des larmes de joie. La musique a mis le sourire, la joie, l'allégresse et 

le bonheur sur tous les visages au paradis. Les louanges ont été palpitantes, glorieuses et attrayantes. Comme la 

mélodie et la musique passaient, j'ai vu certaines choses comme des objets ronds, très lumineux, venir 

s’accrocher sur le trône et balançaient au rythme de la musique. J'ai tapoté l'ange qui était avec moi et lui ai 

demandé ce qu’étaient ces objets. 

Il dit: « As-tu entendu les chants, la musique et la mélodie qui passent? Ils viennent de là et s’accrochent sur le 

trône, ce qui signifie que Dieu a accepté les louanges.» Les louanges venaient d'un cœur pur et saint. 

Psaume 48 : 2  

« L’Éternel est grand, il est l’objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne 

sainte. »  

La voix du Seigneur résonna depuis le Trône.  

Puis j'entendis la voix de celui qui était assis sur le trône parler comme un tonnerre. Il me disait:  

« Mon fils, frère Michael, cette ville est préparée uniquement pour ceux qui m'aiment de tout leur cœur, je suis 

Celui qui était mort. Mais je suis vivant, je vais te montrer la gloire de ce royaume. » 
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Marc 12 : 29-31  

29 « Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ;  

30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute 

ta force.  

31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus 

grand que ceux-là. »  

Le Seigneur se leva et vint vers moi. À cet instant je pouvais le voir, le toucher et le sentir. Il a tenu ma main 

droite et nous avons marché un peu plus loin du trône. Il était en avant et me tenait la main droite. Les deux 

anges qui étaient avec nous se tenaient de chaque côté; l’un à ma droite et l'autre à ma gauche. Nous sommes 

tous arrivés à une petite rivière dans le ciel. Jésus-Christ se tint sur le bord de cette rivière et dit:  

«C'est le fleuve d'eau de vie.» 

L'eau était propre et claire comme du cristal. L'eau brillait comme le verre. J'ai vu nos images sur la surface de 

la rivière. Jésus dit encore : 

« C'est de l'eau pure, je l'asperge sur les croyants quand ils viennent à moi tous les jours.» 

Apocalypse 22 : 1  

« Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 

l'agneau. »  

Ézéchiel 36 : 25  

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et 

de toutes vos idoles. »  

Jésus dit encore,  

«Mon père m’a donné cet endroit.» 

En vérité, je ne peux pas dire tout ce que j'ai entendu et vu dans ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ.  

Amour éternel de Dieu pour l'Homme  

À côté de la rivière de l'eau de la vie, Jésus m'a posé une question :  

«Mon fils, frère Michael, sais-tu que j'aime l'homme d'un amour éternel?» 

Je n'ai pas répondu à cette question. Il a étendu sa main droite et j’ai vu un rouleau dans sa main. Il a cité 

Jérémie 31 : 3 

« De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel; c’est pourquoi je te conserve ma 

bonté. » 
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Puis Jésus dit:  

«J'aime l'homme d'un amour éternel. J'ai créé l'homme à Mon image, selon ma ressemblance. Je n'ai créé 

aucune autre créature selon ma ressemblance si ce n’est l'homme. J'ai un amour éternel pour l'homme. Quand 

j'ai créé l'homme, il n'avait pas la vie en lui. J’ai soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme 

vivante. J'ai aussi revêtu l'homme de toute Ma nature et Mes attributs. Je l'ai fait pour l'homme en raison de 

l'amour éternel que j'ai pour lui. L'homme est le couronnement de toute ma création. Je lui ai donné la 

domination sur toutes les choses que j'ai créées. Mais l'homme s’est rebellé.» 

Genèse 1 : 26-31  

26 « Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 

rampent sur la terre.   

27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme.  

28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez ; et 

dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.  

29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la 

terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture.  

30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un 

souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.  

31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un matin : ce fut le sixième 

jour. » 

Quand Jésus-Christ a dit : «Mais l'homme s’est rebellé», Il a baissé la tête et s’est mis à pleurer. J'ai vu des 

larmes couler de ses yeux. Quand j'ai vu mon Sauveur pleurer, je n'avais pas le choix que de me joindre à lui en 

pleurant. Il a poursuivi: 

«Mais l'homme s'est rebellé et a désobéi à mes commandements. L’homme a péché contre moi. C’est comme 

s’il m'a frappé sur le visage. J'en ai eu le cœur meurtri. J'ai fait immédiatement la promesse de ramener 

l'homme à moi, parce que mon amour pour l'homme est un amour éternel.» 

Genèse 3 : 11-15  

11 « Et l’Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce-que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais 

défendu de manger?  

12 Et l'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’as donné de l'arbre, et j'en ai mangé.  

13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit : Le serpent m'a 

séduite, et j'en ai mangé. 

14 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous 

les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta 

vie.  
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15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et 

tu lui blesseras le talon. » 

Jésus a continué,  

«L'homme est devenu si méchant sur la terre que les pensées de son cœur n'étaient que le mal en permanence. 

J'ai dit: Mon esprit ne s’attachera pas à l'homme continuellement. Je n'étais pas heureux de cette génération. Et 

j'ai dit que je détruirais l'homme d’une ruine éternelle. Je n'étais pas heureux; alors j'ai fait disparaître cette 

génération.» 

Genèse 6 : 5-7  

5 « L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur 

cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.  

6 L’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur.  

7 Et l'Éternel dit : J’exterminerai de la face de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au 

bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir faits. » 

Jésus a continué,  

«J'ai aussi envoyé mon serviteur Moïse. Je respecte mon saint serviteur Moïse. Je l’ai pleinement rempli de 

mon esprit. Non seulement je l’ai rempli de mon Esprit, je lui ai aussi donné ma loi pour qu’il la transmette aux 

hommes, afin de les ramener à moi; car mon amour pour l'homme est un amour éternel. Cependant, ils ont 

murmuré contre Moïse, mon saint serviteur et se sont rebellés contre moi, le Saint d'Israël.» 

Nombres 14 : 27  

« Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J’ai entendu les 

murmures des enfants d’Israël qui murmuraient contre moi. »  

« Pourquoi je fais toutes ces choses?», Jésus m'a demandé, et a répondu lui-même : 

«Parce que mon amour pour l'homme est un amour éternel. Néanmoins je ne les détruis pas, en raison de 

l'alliance que j'ai conclue avec eux. Je leur ai envoyé des rois, des sacrificateurs et des prophètes pour les 

ramener à moi. Je leur ai envoyé mon saint prophète Jérémie. Je respecte mon serviteur Jérémie. Je l’ai 

pleinement rempli de mon esprit. En dehors de cela, je lui ai donné ma parole afin qu’il la transmette au 

peuple. Mais très malheureusement, le peuple, que j'ai créé, dit à mon prophète respecté : « Nous ne t’obéirons 

en rien de ce que tu nous as dit au nom de l’Éternel.» 

Jérémie 44 : 15-17  

15 « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l’encens à d’autres dieux, toutes les 

femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d’Égypte, à 

Pathros, répondit ainsi à Jérémie :  

16 Nous ne t’obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l’Éternel.   
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17 Mais nous voulons agir comme l’a déclaré notre bouche, offrir de l’encens à la reine du ciel, et lui faire 

des libations, comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et 

dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous 

n’éprouvions point de malheur. » 

Jésus se mit à pleurer. Il pleurait comme un enfant qui avait été battu de verges. Il a hurlé : 

«L'homme que j'ai créé, la couronne de ma création!»  

Quand j'ai vu Jésus pleurer, je ne pouvais pas retenir mes larmes; j’ai pleuré avec lui.  

La mort sacrificielle de Jésus-Christ  

Jésus a continué :  

«Les gens que j'ai créés m’ont lancé des injures. Ils m’ont rejeté, Moi, leur Sauveur, et ont tué mes saints 

prophètes. Mais à cause de l'amour éternel que j'ai pour l'homme, Je suis finalement arrivé sur la terre. Je suis 

descendu de manière humble. Je suis venu vers les miens, mais ils ne m’ont point reçu. Les gens que j'aime d'un 

amour éternel m'ont rejeté. Puis j'ai fait venir les peuples païens. J'ai été examiné par des hommes mortels. J'ai 

été persécuté. J'ai été battu de plusieurs coups. Ils ont craché sur moi. J'ai été flagellé et raillé. Une couronne 

d'épines a été posée sur ma tête. J'ai été crucifié. Mon côté a été transpercé par une lance.» 

Matthieu 26:14-68; 27:1-50 

Ésaïe 09 : 06  

« Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; on 

l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 

Luc 2 : 10-12  

10 « Mais l'ange leur dit: Ne crains point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 

peuple le sujet d’une grande joie :  

11 C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.  

12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans 

une crèche. »  

Jean 1 : 10-11  

10 « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et dans le monde ne l’a point connue.  

11 Elle est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. »  

Après qu’il eut déclaré : «J'ai été crucifié.», j'ai immédiatement vu la scène de sa crucifixion sur la terre. Je 

voyais comment il a été cloué sur la croix. J'ai vu du sang qui coulait de ses mains et de ses pieds. J'ai vu une 

plaie fraîche sur son côté, où il a été transpercé, et le sang jaillissait de là. J'ai vu la couronne d'épines sur sa 

tête. J'ai vu du sang couler de sa tête. Je visionnais cette scène avec Lui. Il pleurait. Il étendit ses mains et dit: 
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« J’ai fait tout cela pour l'homme, parce que j'ai un amour éternel pour lui. Pourtant, la meilleure façon pour 

l'homme de Me récompense est la méchanceté, l'obstination, la rébellion, l'iniquité et la transgression. J'ai 

répandu mon amour sur l'homme parce que mon amour pour lui est éternel. Il n'y a rien qui est censé être fait 

qui n'a pas été fait pour sauver l'homme du péché. Pourtant, l'homme me gifle sur le visage en commettant le 

péché tous les jours. » 

Ésaïe 65 : 2, 3  

2 « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré 

de ses pensées;  

3 Vers un peuple qui ne cesse de m’irriter en face, sacrifiant dans les jardins, et  brûlant de l'encens sur 

des briques. »  

Il m'a demandé de regarder son côté transpercé, j’ai regardé, et Il a dit : 

« Cette fontaine de sang continuera de couler jusqu'à la dernière journée.» 

Zacharie 13 : 01  

« En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le 

péché et pour l'impureté. »  

Matthieu 26 : 28  

« Car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des 

péchés. »   

Les larmes aux yeux, Jésus m’a demandé :  

« De quoi l’homme a-t-il encore besoin pour être sauvé du péché?» 

Je ne pouvais pas répondre à cette question. Il a continué : 

« Mon peuple ne me croit pas sur parole. Ils confessent les péchés quotidiens, mais ils restent pécheurs. Ils ne 

croient pas que mon sang précieux, qui a été versé sur la croix à ma mort, peut les libérer du péché et de la 

puissance du péché. J'AI FAIT LE SACRIFICE FINAL POUR LES PÉCHÉS DU MONDE ENTIER. S'il y avait 

un pécheur pour lequel je n'étais pas mort, je serais revenu la deuxième fois pour mourir pour lui. Mais je suis 

mort pour tous et j’ai payé le prix du rachat final de tous. Pourquoi l'homme est toujours dans le péché? J'ai 

fait tout cela à cause de mon amour éternel pour l'homme. Pourtant, l'homme me récompense par la 

méchanceté et la rébellion. J'ai exprimé mon amour pour eux pendant qu'ils étaient encore des pécheurs Je suis 

mort pour eux. Mon amour pour l'homme est sans réserve. L'homme ne le mérite pas. J'ai laissé ma gloire dans 

le ciel, le trône de mon Père, mon honneur et la joie. J'ai tout laissé à cause de mon amour pour l'homme. 

Comme si cela ne suffisait pas, quand je suis parti de ce monde, j’ai fait descendre le Saint-Esprit pour 

convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. 

J'ai formé des apôtres et je les ai oints pour  prêcher en leur temps, ce qu’ils ont fidèlement fait. Ils ont été 

fidèles à moi. Après les apôtres, j’ai oint les saints de différentes générations pour prêcher aux peuples de leurs 

temps. J'ai également formé des hommes et je les ai pleinement remplis de mon esprit. Je les ai oints pour 
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prêcher Christ crucifié, le Seul qui puisse sauver l'homme du péché. J'ai fait ces choses pour ramener l'homme 

à moi, même si beaucoup de ces serviteurs m’ont déçu.» 

Quand il dit cela, il baissa la tête et pleura, et poursuivit: 

«J’ai fait tout cela pour l'homme en raison de l'amour que j'ai pour lui. Pourtant, l'homme me remercie par la 

rébellion, la méchanceté et l'entêtement.  

En raison de cet amour que j'ai pour l'homme, aujourd'hui je donne à des hommes mortels comme toi le 

privilège de venir au paradis de leur vivant. (Jésus m'a tapoté et a dit: «Non seulement toi, mon fils.») J’enlève 

les hommes de partout dans le monde, de leur vivant, pour venir expérimenter la profondeur et la grandeur de 

mon amour pour l'homme et aussi pour aller et avertir les autres du danger imminent du feu de l'enfer. 

Cependant, l'homme me déteste de plus en plus. 

2 Chroniques 36 : 15, 16  

15 « L’Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il 

voulait épargner son peuple et sa propre demeure.  

16 Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses 

prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Éternel contre son peuple devînt sans remède. »  

Ruine éternelle décrétée contre l’homme rebelle.  

Jésus a dit:  

« Regardez le monde d'aujourd'hui, combien de gens me servent-ils dans la droiture, la sainteté et la vérité?»  

Je ne lui répondis pas, parce que je n’en avais aucune idée. Puis Jésus dit: 

« Par conséquent, je détruirai l'homme avec une ruine éternelle.» 

Il a cité II Thessaloniciens 1 : 8-10 

8 « Au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent 

pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.  

9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force,  

10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront 

cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. »  

Jésus pleurait comme un bébé. Il dit : 

« Je vais détruire l'homme avec une ruine éternelle. Puisque j’ai montré mon amour éternel à l’homme et que 

l'homme l’a rejeté, je vais le détruire avec une ruine éternelle, pour avoir rejeté Mon amour éternel.»  
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Romains 2 : 4-6  

4 « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que 

la bonté de Dieu te pousse à la repentance?  

5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de colère pour le jour 

de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,  

6 qui rendra à chacun selon ses œuvres; »  

Jésus parle de la situation actuelle de l'Église  

À côté de cette rivière au paradis, Jésus m'a posé cette question:  

«Mon fils, connais-tu la situation de l'Église, l'Épouse de l'Agneau?» 

J'ai répondu: «Non, mon Seigneur.» Il dit : 

«Viens et je te montrerai.» 

En un clin d'œil, nous étions à un endroit près d'un château dans le ciel. Il a soudainement dirigé sa main vers un 

endroit particulier sur la terre et il a immédiatement ôté son regard de là. Ce que j'ai vu sur la terre était une très 

grande salle remplie de gens qui louaient et adoraient le seigneur. Quand j'ai vu cela, je me suis écrié: « Mon 

Seigneur, l'église est en feu, elle t’adore en esprit et en vérité et attend ton retour imminent! »  Il s'écria aussitôt, 

les yeux embués de larmes: 

«Non, mon fils, regarde très bien!»  

I Samuel 16 : 06 - 7  

6 « Lorsqu’ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab : Certainement, l’oint de l’Éternel est ici devant lui.  

7 Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai 

rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, 

mais l'Éternel regarde au cœur. »  

Ensuite, je les regardais avec diligence. Il ne voulait pas les regarder avec moi à cause de la situation de cette 

congrégation. Quand j'ai regardé fixement, j’ai constaté que les gens qui louaient et adoraient étaient dans les 

chaînes. Leurs mains étaient enchaînées. Leurs pieds étaient aussi enchaînés. J'ai aussi constaté que les chaînes 

autour de leurs mains étaient reliées à un joug de fer autour du cou. Sur la tête de certains d'entre eux, j'ai vu de 

lourds fardeaux de péchés. Leurs cous étaient inclinés sur le côté. Ils avaient l'air si fatigués, on dirait des 

personnes qui avaient besoin d’aide. Certains d'entre eux avaient le visage sombre. Sur certains visages, j'ai vu 

différents types de péchés écrits: la méchanceté, l'orgueil, la désobéissance, etc. 

Matthieu 15 : 7-9  

7 « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit :  

8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.  
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9 C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. »   

Ézéchiel 14 : 2-3  

2 « Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :  

3 Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui 

les a fait tomber dans l’iniquité. Me lasserai-je consulter par eux?»  

Ézéchiel 33 : 30-32  

30 « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s’entretiennent de toi près des murs et aux portes 

des maisons, ils se disent l’un à l’autre, chacun à son frère : Venez donc, et écoutez quelle est la parole qui 

est procédée de l’Éternel!  

31 Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s’assied devant toi ; ils écoutent tes paroles, mais 

ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la 

cupidité.  

32 Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la 

musique, mais ils ne les mettent point en pratique. »  

J'ai aussi vu une image sombre marchant dans la congrégation, qui disait: « Ce sont mes gens que je garde ici en 

esclavage. Ils sont occupés ici, pensant qu'ils sont au service de Dieu, mais ne le sont pas ; Et ils ne peuvent pas 

quitter cet endroit.» Il disait cela sans vergogne. La louange et l'adoration de cette congrégation étaient 

différentes de celles que j'ai vues autour du trône. Elles étaient désagréables, venant de personnes qui étaient 

dans les chaînes du péché et de Satan. Ils n'adoraient pas avec un cœur pur et saint. 

 Le personnage sombre bougeait de haut en bas au milieu d’eux, frappant sa main sur sa poitrine en 

fanfaronnant. 

Jésus dit:  

« Voilà l’état de l'église que je suis censé présenter pure et sainte devant mon Père. Ma propre église est 

devenue un lieu de servitude. Beaucoup d'atrocités et de méchanceté se font dans l'église. Des prédicateurs 

commettent le péché et offrent du feu étranger devant ma montagne sainte, comme les fils d'Aaron qui ont offert 

un feu étranger devant moi. Il est grand temps que le jugement commence dans la maison du Seigneur.» 

Il a cité Ésaïe 42 : 13-14 

13 « L’Éternel s’avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre ; il élève la 

voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis.  

14 J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu ; je crierai comme une femme en 

travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. »  

Jésus a dit:  

« Si j'ai détruit les fils d'Aaron parce qu’ils ont offert un feu étranger devant ma montagne sainte, certes, je vais 

les détruire, mais je suis le Dieu de miséricorde; Vas les avertir et dis-leur que la vérité, la droiture et la 
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sainteté sont les seuls critères qu’une personne doit remplir pour entrer au paradis. Vas prévenir ces 

prédicateurs. Ils doivent se repentir et se détourner de la méchanceté, parce que j'ai longtemps gardé le silence, 

mais maintenant je pleurerai. Beaucoup d'entre eux ont nié la puissance de la piété; mais c’est uniquement de 

cette façon qu'ils peuvent entrer dans mon royaume glorieux. Vas prévenir les hommes. Je t’envoie jusqu'aux 

extrémités de la terre. Je me tiendrai à tes côtés. Vas leur dire que je les aime toujours. Annonce-leur que la 

voie de la justice, de la vérité et de la sainteté est celle qui mène au paradis. » 

Jérémie 23 : 9-32; Ézéchiel 13 : 1-10, 22.  

Jérémie 23:14  

« J'ai vu aussi dans les prophètes de Jérusalem une chose horrible: ils commettent l'adultère, et marchent 

dans le mensonge: ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté: ils 

sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. »  

 

Le plan de Dieu pour cette génération  

De ce côté du paradis, Jésus dit:  

« Mon fils, j'ai un plan pour le monde. Quand je commencerai à mettre en œuvre mon plan pour cette 

génération, tous les projets formés par les nations, les églises, et les projets de l'homme et tout autre 

programme dans le monde cesseront. Viens et vois.»  

En un instant, nous nous sommes retrouvés dans un château qui ressemblait à un bureau. Dans le château, j'ai vu 

des anges vêtus de robes blanches. J'ai aussi vu des saints. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient vêtus de blanc et 

avec des corps glorieux. Ils étaient occupés à écrire dans des documents. Jésus m'a montré un tableau et m’a dit: 

«La seule chose qui reste dans le plan de Dieu pour cette génération, comme tu peux voir dans ce tableau, est le 

retour imminent de Jésus pour enlever les saints. Les saints du ciel sont prêts. Les anges sont prêts. Tout dans 

le ciel est prêt pour le retour à la maison des saints sur la terre à l’enlèvement. J'ai achevé les demeures, mais 

très malheureusement, l'homme n'est pas encore prêt. L'église n'est pas encore prête pour le paradis. J’attends 

seulement que le Père me donne l’ordre d’aller chercher les saints pour les ramener à la maison.» 

2 Pierre 3 : 9  

« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais 

il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 

repentance. »   

Apocalypse 22 : 7, 20  

7 « Voici, je viens bientôt: heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.   

20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! »  

Jésus m'a demandé de regarder autour de moi. Et véritablement, j'ai constaté que les anges et les saints du ciel 

étaient occupés à préparer le retour de l'église, l'épouse du Christ. J'ai entendu un cri parmi les saints du 

paradis : « Quand nos frères viendront-ils nous rencontrer?»  Puis Jésus dit: 
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«Écoute, les saints sont réellement empressés pour leurs frères sur la terre.» 

Il a continué 

«Mon Esprit ne cherchera pas sans cesse à s’attacher à l'esprit de l'homme. Je ne peux pas continuer de 

supporter la méchanceté qui sévit sur la terre. Mon père me dit de venir, je viendrai, peu importe le nombre des 

saints. Je viendrai les ramener à la maison et je mettrai fin à mon plan pour cette génération.» 

Psaume 24 : 3-6  

3 « Qui pourra monter à la montagne de L’Éternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? 

4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne 

jure pas pour tromper.  

5 Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.  

6 Voilà le partage de la génération qui l’invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. » 

Matthieu 05 : 08  

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! »   

Jésus a continué :  

« Les demeures sont prêtes, mais il est regrettable que l'épouse de l'Agneau, la bien-aimée du Seigneur, n'est 

pas encore prête, pas encore préparée et sanctifiée pour la venue de l'époux.» 

Éphésiens 5 : 25-27  

25 « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour lui-même pour elle,  

26 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,  

27 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 

sainte et irrépréhensible. »  

Jésus dit avec insistance :  

«Cette génération de l’église, le siècle des païens, cette génération est la dernière.»  

Dans ce château qui ressemblait à un bureau, il a attiré mon attention sur les activités des anges et des saints, 

comme ils étaient occupés à mettre les choses en ordre en prévision de l'arrivée des saints de la terre. Ils étaient 

très occupés à préparer l’arrivée des saints. Il m'a montré un rouleau de manuscrit et m’a dit: 

«Cette génération ne passera pas que tout ce qui est écrit dans ce rouleau est accompli.» 

Le chemin étroit vers le Paradis  

Il me dit : 
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«Mon fils, viens.» 

Nous avons soudainement apparu à la porte. Lorsqu’il a étendu sa main droite, j'ai vu le chemin étroit menant 

au paradis et il a dit : 

« Cette porte ne peut recevoir que celui qui est en Christ et en qui est Christ. Si tu transportes autre chose, cette 

porte ne pourra pas t’accueillir. C'est le chemin de la Vérité, de la justice et de la sainteté. Beaucoup prennent 

l’autre chemin, c’est le chemin que prend une multitude de gens. Mais celle-ci est la seule qui mène au paradis. 

C’est la porte étroite et il y’ a peu de personnes qui la trouvent. »   

Matthieu 7 : 13-14  

13 « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et 

il y’en a beaucoup qui entrent par là.  

14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y’en a peu qui les trouvent. »   

Nous sommes restés à cette porte pendant un long moment avant que j'ai vu un saint longer ce chemin pour 

entrer au paradis. Nous avons encore attendu beaucoup de temps avant de voir un autre saint venir le long de 

cette route vers le ciel. Lorsque ce saint est entré au paradis, j'ai entendu un cri d'acclamation et de joie; une âme 

était entrée au paradis! Il y avait habituellement des cris de joie quand une âme entrait au paradis. Parlant de ce 

chemin étroit, Jésus a ajouté : 

« Ce chemin étroit est le chemin de la Vérité, de la justice et de la sainteté.»  

Il a cité Isaïe 33 : 15-17 

15 « Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par 

extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l’oreille pour ne pas entendre 

des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal,  

16 Celui-là habitera dans les lieux élevés; des rochers fortifiés seront sa retraite; du pain lui sera donné, 

de l’eau lui sera assurée.  

17 Tes yeux verront le Roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. »   

 

Jésus a dit:  

« Si quelqu'un veut entrer au paradis, je suis le seul Chemin, la Vérité et la Vie. Allez dire à l'homme je l'aime 

toujours.» 

Jean 14 : 6  

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. 

« Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 

hommes, par lequel nous devions être sauvés. »  
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Une multitude sur le chemin large vers l’enfer  

Nous étions toujours à cette porte, lorsqu’il a étendu sa main gauche et j'ai vu la large porte. J'ai vu une 

multitude de gens: les petits enfants, les jeunes, les hommes et les femmes de toutes races: noirs, blancs, etc. j'ai 

eu une compréhension parfaite à cet endroit. J'ai vu les riches et les pauvres, les nobles et les rois de la terre. Je 

peux comparer la densité de personnes marchant le long de ce chemin à la multitude de personnes que j'ai vues 

au marché Oshodi à Lagos au Nigéria. Ils s’appuyaient les uns sur les autres, se dépassaient les uns les autres. 

J'ai constaté que leurs mouvements n'étaient pas libres. Il y avait une grande force qui les attirait dans la 

direction où ils allaient. Puis j'ai demandé au Seigneur Jésus: «Où vont ces gens?» Il répondit: 

«Ils sont sur leur chemin vers l'enfer. Ce sont des gens que j'ai créés pour ma propre gloire, mais maintenant ils 

sont sur le chemin de la ruine éternelle.» 

Psaume 09 : 18  

« Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. »   

Quand j'ai entendu cela je suis tombé et je me suis mis à pleurer. Je l'ai supplié: « Ne les détruis pas, Seigneur! 

Ne les détruis pas, Seigneur! »  Il a répondu en larmes : 

«Mais ils me détestaient. Comment puis-je permettre à quelqu'un qui ne m'aime pas d’entrer dans mon 

royaume? Ce peuple que j'ai formé pour montrer mes louanges, mais ils sont maintenant entrés dans la 

damnation éternelle.»  

Jésus pleurait comme un bébé.  

 

 

Ézéchiel 33 : 11  

« Dis-leur: Je suis vivant! Dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, 

c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, 

maison d’Israël? »   

Un prédicateur était mort sur la terre et son âme se dirigeait vers la porte du paradis. Il est mort le samedi 26 

avril 2003 entre 13h et 16h. Je me tenais à la porte du paradis avec Jésus lorsqu’il se dirigeait vers nous. De 

loin, j’ai vu qu’il était vêtu de blanc. C'est le vêtement de la Vérité, de la justice et de la sainteté que Christ 

donne à chaque croyant. 

Psaume 132 : 16  

« Je revêtirais de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie.»   

Psaume 132 : 9  

« Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. »  

Ésaïe 61 : 10  
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« Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; car Il m'a revêtu des 

vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s’orne d’un diadème, 

comme la fiancée se pare de ses joyaux. »   

Apocalypse 03 : 04  

« Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec 

moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. »  

Ecclésiaste 9 : 08  

« Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l’huile ne manque point sur ta tête. »   

De l'endroit où je me tenais, je ne pouvais pas voir distinctement. Il se dirigeait vers la porte du ciel avec 

excitation. Il voulait franchir la porte, mais les anges ont crié et lui ont ordonné de s'arrêter. Ils lui ont demandé: 

« Où vas-tu?», « Je veux entrer au paradis» a-t-il répondu. Jésus a fixé son regard sur lui et lui a dit : 

«Quand je t’ai sauvé de tes péchés, je t’ai donné un vêtement de justice et de sainteté. Je t’ai mis en garde 

contre ce vêtement souillé. Ton vêtement est maintenant sali par le monde. Ce n'est pas le vêtement que je t’ai 

donné quand je t’ai sauvé.» 

 

Apocalypse 16:15  

« Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne 

marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » 

Ce que j'ai vu sur son vêtement était une tache autour de sa poitrine. Jésus le regarda et dit: 

«Le Père est saint. Je suis saint, l'Esprit est saint; les anges sont saints Les saints du paradis sont sacrés. Tous 

les êtres vivants au paradis sont saints. Le paradis a été par-dessus tout réservé à la sainteté. Rien de ce qui est 

souillé, qui vit dans l’abomination, qui agit dans le mensonge ou qui aime le mensonge ne doit en aucune façon 

entrer. Par conséquent, homme, tu ne peux pas entrer au paradis.» 

Jésus a cité Jacques 1:27 

« La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans 

leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. »  

Le vêtement de cet homme était sali par le monde. Il ne pouvait pas entrer au ciel. Cet homme avait prêché la 

sanctification mais n’était pas en mesure d'entrer au paradis parce qu’il y avait une tache sur son vêtement. 

1 Jean 2 : 14-17  

14 « Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, 

jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu 

le malin. 
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15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du 

Père n'est point en lui. 

16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, 

n'est pas du Père, mais vient du monde.  

17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 

»  

Cet homme essayait de plaider avec Jésus-Christ, mais Jésus le regardait tristement. Pendant qu’il essayait de 

plaider pour son âme, un vent fort a soufflé sur lui et l'a dirigé en enfer. Je le voyais se déplacer dans le vent 

comme une feuille de papier. Quand il est tombé en enfer, c'était comme si une grosse pierre avait été jetée dans 

une étendue d'eau. J'ai vu les flammes de l'enfer jaillir quand il y est tombé. Ce fut la fin de cet homme; ce 

prédicateur qui avait prêché pendant des années sur la terre.  

Matthieu 7 : 21-23  

21 « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-

là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  

22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait des miracles par ton nom? 

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 

l’iniquité. »  

 

1 Corinthiens 9:27  

« Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir 

prêché aux autres. » 

Critère immuable pour le ciel  

Puis Jésus dit:  

« Mon standard de Vérité, de justice et de sainteté n'a pas changé et reste le même pour toutes les races, pour 

tous les peuples, et pour toutes les générations. La sainteté que je donne à un croyant est la sainteté qui 

emmène son esprit à s’affectionner aux choses d’en-haut et non à celles qui sont sur la terre. C’est la sainteté 

qui lui donne le privilège de me servir de façon acceptable et de vivre au-dessus de l'influence du monde. »   

Matthieu 24 : 35 

« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »   

Colossiens 3 : 1-6  

1 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite 

de Dieu.  
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2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.  

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire.  

5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre; l’impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais 

désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.  

6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. »  

Un autre était mort sur la terre et se dirigeait vers la Porte du Ciel.  

Après que le prédicateur fut en enfer, alors que nous étions toujours là, un autre croyant était mort et se dirigeait 

vers la porte. À une certaine distance, je pouvais voir des taches sur tout son vêtement blanc. Quand il est arrivé, 

Jésus l’a regardé et a dit: 

«Quand je t’ai sauvé de tes péchés, je t’ai donné une robe de justice et de sainteté. Mais maintenant, ton 

vêtement est sali par le christianisme moderne. Tu as réalisé des expériences de contrefaçon et tu as vécu avec, 

et cela ne t’a pas aidé. Tu as jeté le vêtement que je t’avais donné. Ceci n’est pas le vêtement que je t’avais 

donné.» 

Ce croyant se tenait devant le Seigneur dans une profonde tristesse et pleurait. Jésus lui dit: 

«La sainteté que je donne à un croyant est la sainteté qui purifie son cœur et lui permet de servir Dieu dans la 

justice et la sainteté tous les jours de sa vie. C'est pourquoi rien de ce qui est souillé, ce qui est abominable, ou 

qui aime le mensonge ne peut entrer au paradis. Le Père est saint. Moi, le Fils, je suis saint. L'Esprit est saint. 

Les anges, les saints et toutes les créatures vivant au paradis sont sacrés. Le paradis a été par-dessus tout 

consacré à une vie sainte. Le paradis est trop sacré pour t’accueillir. Tu ne peux pas entrer».  

Encore une fois, un vent impétueux est venu souffler sur lui et l’a projeté dans la géhenne. Il a atterri en enfer et 

ce fut sa fin. Jésus m'a dit qu'il était déterminé à ne pas compromettre la condition d’entrer au paradis; laquelle 

est la justice, la vérité et la sainteté. 

Apocalypse 21 : 27  

« Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il 

n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. »   

Ézéchiel 36 : 25-28  

25 « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures 

et de toutes vos idoles.  

26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le 

cœur de pierre et  je vous donnerai un cœur de chair.  

27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 

observiez et pratiquiez mes lois. «  
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Psaume 51 : 8, 9, 12  

8 « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi!  

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur; lave moi, et je serai plus blanc que la neige.  

12 Ô Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. »  

Ma première visite en enfer avec Jésus.  

Jésus m’a dit ensuite que nous devrions aller en enfer. En un clin d'œil, nous sommes arrivés en enfer avec deux 

anges qui nous accompagnaient. Je ne peux pas décrire de façon très nette l'enfer et les souffrances de ses 

occupants. Les mots à utiliser pour décrire la nature de l'enfer et le degré des tourments et des souffrances de ses 

victimes ne sont pas disponibles pour l'homme sur la terre. De plus, mon vocabulaire est si limité que l'effort 

que je dois fournir pour décrire l'enfer est semblable à l’effort que je fournirai pour compter la quantité des 

grains de sable dans la mer. J'ai le même problème lorsqu’il s’agit de décrire la beauté du paradis. L'horreur de 

l'enfer est immense. Ce que j’ai vu en enfer m’a fait peur. J'ai perdu mes forces et je suis tombé. J’ai eu une plus 

grande crainte de Dieu. J'ai entendu les cris de douleur des damnés. J'ai entendu certains, plaidant dans leurs 

tourments, «Aies pitié de nous, Seigneur. Aies pitié de nous, Seigneur. Aies pitié de nous, Seigneur.»  Ce fut 

leur prière continuelle. 

Hébreux 10 : 31  

« C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. »  

La vie en enfer est d'une grande pitié et d’une grande horreur. J'ai vu des gens pleurer et grincer des dents. 

Matthieu 25 : 30  

« Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. »   

Les personnes paraissaient plus âgées en raison des grands tourments et des souffrances dans lesquels elles 

étaient. Je voyais des gens qui se baignaient dans le feu de l'enfer. Lorsque l'enfer rugissait et tremblait, il 

engloutissait ceux qui se trouvaient à la surface, et projetait vers la surface ceux qui étaient au fond de l’abime. 

Il y a des tourments et des souffrances en enfer. J'ai vu des gens dans les flammes de feu. J'ai vu des enfants, des 

hommes, des femmes, des personnes instruites, éduquées, des riches, des pauvres, etc. Ils pleuraient et se 

repentaient. J'ai entendu les cris de ceux qui étaient dans les profondeurs de l'abime. J'ai entendu les cris des 

enfants, des jeunes et les vieillards. J'ai vu la façon dont ceux qui sont dans les tourments respirent. Ils 

haletaient comme ceux qui sont sur le point de mourir. Certains d'entre eux, en raison de leurs grands cris, leurs 

langues étaient sorties de leurs bouches comme des chiens. Chez d’autres, leurs globes oculaires étaient presque 

sortis de leurs orbites et pendaient. Ceux qui étaient dans les tourments respiraient comme si c’était leur dernier 

souffle. Mais cela reste à jamais leur état. Puisqu’il n'y a pas d'air en enfer, ce qu'ils respirent est la flamme. Le 

souvenir des privilèges passés, du fait qu’ils auraient dû accepter le Sauveur Jésus-Christ qu’ils ont ignoré ou 

rejeté sur terre, s’ajoute à leur tourment et à leur douleur. Je les ai vus dans une grande agonie, grinçant des 

dents. Ils étaient si nombreux qu’ils étaient serrés les uns contre les autres. Chaque fois que l'enfer tremble et 

rugit, la position de ses occupants change. La vie en enfer est une agonie. Les occupants sont sans répit. L'enfer 

est dans l'obscurité totale.  
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Marc 9 : 43-48  

43 « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la; vaut mieux pour toi entrer manchot dans la 

vie,  

44 Que d’avoir les deux mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point.  

45 Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le; mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la 

vie,   

46 Que d’avoir les deux pieds et d’être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point.  

47 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; mieux vaut pour toi entrer dans le royaume 

de Dieu n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne,  

48 où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. »   

Tourmentés par les anges déchus en enfer  

J'ai vu les anges déchus avec des fouets, qui frappaient et tourmentaient les victimes de l'enfer. Ils avaient le 

regard cruel. On pouvait lire la méchanceté sur leurs visages. En dehors de leurs paroles et de leurs œuvres de 

tourments, j'ai aussi vu de grands vers qui traversaient les corps des victimes. Les flammes brûlantes ne 

faisaient aucun mal à ces vers. Pendant tout ce temps, Jésus pleurait. Il dit, « j'ai créé ces personnes pour ma 

gloire, mais elless croupissent maintenant dans les tourments éternels de l'enfer.» 

Une femme est morte sur Terre et a atterri en enfer  

Pendant que nous y étions, une femme est morte sur la terre et a atterri en enfer. L’un des anges déchus a pris un 

grand poignard, l’a soulevé et l’a enfoncé dans le dos de cette femme. Elle a poussé un grand cri de douleur et 

s’est mise à confesser ses péchés : «J'étais une calomniatrice, une menteuse, une rapporteuse, etc. « Il a hurlé :, 

«Tais-toi! Quand tu étais dans le monde tu as eu le privilège d'accepter cet homme vertueux dans ta vie 

(pointant le doigt dans notre direction), mais tu l'as rejeté. Si j'avais eu ce même privilège, j'aurais changé mon 

propre destin. Mais mon destin est scellé et je suis condamné pour l'éternité. C'est pourquoi je suis ici. »  

J'ai posé à Jésus-Christ une seule question: «Tu aimes l'homme d'un amour éternel, mais pourquoi as-tu créé 

l'enfer comme cela?» Il répondit: 

« L’enfer a été créé uniquement pour le diable et ses anges. Mais l'homme s'est mis dans la condition du diable, 

de sorte qu'il doit souffrir la même condamnation.» 

Jean 8 : 44  

«Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère 

le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. «  

Matthieu 25 : 41 

« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui 

a été préparé pour le diable et pour ses anges. »  
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En enfer, les gens prient avec beaucoup de ferveur. Les croyants sur la terre ne sont pas en mesure de prier avec 

une telle ferveur. Jésus a dit: 

« J’ai vécu des expériences amères sur la terre à cause de l'amour que j'ai pour l'homme; malgré tout l'amour 

que j'ai montré à l'homme, il m'a rejeté; C'est pourquoi il se retrouve ainsi en enfer. » 

Ce que j'ai vu avec mes deux yeux en enfer m’a brisé le cœur et j'ai pleuré. Je ne peux pas décrire l'enfer en tant 

qu’homme mortel. Si quelqu'un y arrive, il le dira mieux. Après cela, Jésus m'a ramené au paradis. 

Jésus m'a confié une mission  

Au paradis, il m’a dit:  

« Je t’envoie afin que tu retournes dans le monde pour leur proclamer mon amour éternel. Dis à l’homme que 

je l'aime d'un amour éternel. Dis-lui de se repentir et de se tourner vers moi. Prêche Christ crucifié. Prêche la 

vérité, la justice et la Sainteté; parce que c'est la seule voie qui peut amener l'homme au paradis. Prêche la 

sainteté comme si personne ne l'avait jamais prêché dans le monde. »  

Marc 16 : 15, 16  

15 « Et Il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez l'Évangile à toute créature.  

16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »  

Matthieu 28 : 18-20  

18 « Et Jésus vint, et leur parla, disant: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 

19 Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit:  

20 enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé: et voici, je suis avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin du monde. Amen. »  

Je ne voulais pas retourner sur la terre, mais il m’a conduit à la porte et a dit:  

« Mon fils, je vais te montrer pourquoi tu dois retourner sur la terre.»  

Il a touché mon oreille droite et j'ai entendu le pasteur de ma région, le coordonnateur du groupe des jeunes et 

d'autres dirigeants qui priaient et plaidaient pour mon retour à la vie. Il m'a laissé avec les deux anges à la belle 

porte et a dit: 

«Mon fils, je te reverrai.»  

Il me fit signe et me dit :  

« Au revoir»  

Les deux anges m'ont ramené et m'ont montré le chemin vers le monde. Quand ils revenaient, j’ai essayé de les 

maintenir en tenant leurs vêtements, parce que je ne voulais pas retourner sur la terre. J'avais vu le roi dans la 
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beauté de sa sainteté et j’avais également vu la séduction et la vanité de ce monde actuel. Mes frères, ce monde 

est un endroit de vanité. 

Ecclésiaste 1 : 02  

« Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. »   

1 Timothée 6 : 6-19  

6 « C’est, en effet, une grande source de gain, que la piété avec le contentement. 

7 Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter.  

8 Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.  

9 Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs 

insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.  

10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 

égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.  

11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, 

la douceur.  

12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as 

fait une bonne confession en présence d’un grand nombre de témoins.  

17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance 

dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses 

pour que nous en jouissons; 

18 Recommande-leur de faire du bien, d’être riche en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la 

générosité,  

19 Et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie 

véritable. »   

Quand je suis revenu, mes deux yeux étaient ouverts mais je ne voyais rien, je ne voyais même pas les gens qui 

étaient autour de moi. Cette première expérience divine a duré quatre heures, soit de 13 h 00  à 17 h 00. 
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Chapitre 2 - Mon deuxième voyage au paradis 

À peine une heure après que je sois revenu sur la terre, les deux anges sont revenus vers moi et m’ont dit : 

«Frères Michael, le Seigneur t’appelle, monte.» Puis, tout excité, j'ai crié : «Vous êtes revenus me chercher!» Je 

suis tombé sur le sol. Je ne me rappelle plus de mon état de santé à ce moment-là. Ensuite, je me suis aperçu que 

j’avais un corps semblable aux leurs et nous avons quitté ce lieu pour le paradis. Nous sommes aussitôt arrivés à 

la belle porte. Jésus se tenait là. Lorsqu’il m’a vu, il m’a souri, a tenu ma main droite et a dit :  

«Mon fils, sois la bienvenue. Je n'ai pas fini de te montrer ce que je veux te montrer.»  

Puis nous sommes tous entrer dans le paradis. Nous sommes allés près d'une demeure en particulier. Comme 

nous étions près de cette demeure, il m’a regardé et a dit: 

« Les hommes disent, les gens du monde disent : Comment les poissons peuvent-ils nager dans la rivière et ne 

pas boire de l’eau ? C'est la pensée des hommes, leur imagination. Mon sang peut sauver du péché toute 

personne qui vient à moi et la soutenir dans la droiture et la sainteté. Mon sang peut la libérer de la puissance 

du péché. Vas et dis-leur, mon standard n’a pas changé. Mon standard sur la Sainteté n'a pas changé. Je suis le 

Seigneur, je ne change pas. Je reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. »   

 

Apocalypse 1 : 5 

  

« Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la 

terre ! À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. »  

Dans Hébreux 09 : 14  

« Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 

purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! »  

Hébreux 12 : 14  

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »  

L'Église d’aujourd'hui est  un lieu de désirs charnels.  

Jésus a continué :  

«L'église est devenue un lieu de plaisirs où toutes sortes de méchancetés sont pratiquées. Les femmes séduisent 

les hommes par leur habillement immoral. Je ne peux pas supporter de voir cette méchanceté dans l'église. Les 

ministres de l'évangile ne sont pas des restes. L'église est devenue un lieu de séduction. Les gens partent de 

l'église pour l’enfer.» 

Ézéchiel 8 : 5-18  

5 « Il me dit : Fils de l’homme, lève les yeux du côté du septentrion! Je levai les yeux du côté du 

septentrion; et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l’autel, à l’entrée.  
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12 Et il me dit : Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d’Israël, 

chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent : l’Éternel ne nous voit pas, l’Éternel a 

abandonné le pays. 

18 Moi aussi, j’agirai avec fureur; mon œil sera sans pitié, et je n’aurai point de miséricorde; quand ils 

crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. »  

Jésus a continué,  

« Beaucoup de croyants vivent comme s’ils vont passer le reste de leur vie sur la terre. Ils négligents les âmes 

perdues. La prédication de la Parole n'est pas seulement le battement de mon cœur, mais elle me fait souffrir de 

douleur. Beaucoup de choses ont occupé l'esprit du pèlerin chrétien. Il a oublié qu'il est un étranger dans ce 

monde. »  

Ézéchiel 34 : 1-6  

1 « Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:  

2 Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs: Ainsi 

parle le Seigneur, l'Éternel : Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs 

ne devaient-ils pas paître le troupeau? 

3 Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous 

n’avez point fait paitre les brebis.  

4 Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était 

blessée; vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était perdue; mais vous les avez 

dominé avec violence et avec dureté. 

5 Elles se sont dispersées, parce qu’elles n’avaient point de pasteur; elles sont devenues la proie de toutes 

les bêtes des champs, elles se sont dispersées.  

6 Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est 

dispersé sur toute la face du pays; nul n’en prend souci, nul ne le cherche. »   

Couronnes pour les fidèles  

J'ai été emmené dans une maison particulière où j'ai vu de nombreuses couronnes. Ce château était très grand et 

plein de couronnes. Elles étaient de très grande taille, de petite taille, et de taille moyenne. Jésus a dit: 

« Ces couronnes sont pour les fidèles et les vainqueurs qui surmontent le monde et le diable. Bienheureux les 

vainqueurs, car ils seront assis à la droite de mon Père. »  

Apocalypse 2 : 10  

« Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que 

vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 

donnerai une couronne de la vie. »   

2 Timothée 4 : 7, 8  
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7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi.  

Désormais la couronne de justice m’est réservé ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, 

et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. »   

J'ai vu mon défunt ami au paradis.  

Jésus dit encore:  

« Je vais te montrer que l'on peut me servir dans la justice et la sainteté tous les jours de sa vie au milieu de 

cette génération corrompue et perverse sur la terre. Je vais te montrer ton ami qui est mort dans le monde. »  

Cet ami à moi est mort à Jalingo dans l'État de Taraba au Nigéria, le 7 Novembre 2001. Il était un ami proche en 

effet. Nous étions copains à l'école secondaire. Nous sommes allés à l'école Polytechnique même, bien qu'il 

avait une année d'avance sur moi. Là, dans l'école polytechnique, nous avons étudié ensemble, nous mangions 

ensemble, chantions dans la chorale ensemble et même dormions sur le même lit. Nous avions tout en commun. 

Alors Jésus m'a emmené à un très bel hôtel. Comme si mon ami avait eu la connaissance de notre arrivée, il est 

sorti de la maison, l'air très glorieux. Il portait une grosse couronne sur sa tête et avait un grand sourire. Quand 

il m'a vu, il m’a dit tout excité : «Michael O frère, sois la bienvenue!» Nous nous sommes serrés les mains. 

Jésus l’a pointé du doigt et a dit: 

« Regarde-le, vous avez travaillé dans ma vigne ensemble, vous avez tout en commun. S’il l'a fait, tu peux aussi 

le faire. C'est pour te montrer qu'un jeune homme comme toi peut me servir de façon acceptable dans cette 

génération corrompue, dans la sainteté et la justice tous les jours de sa vie. S'il a pu le faire, toi aussi tu peux le 

faire. »  

Luc 1 : 73-75  

73 « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, 

74 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans 

crainte,  

75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. »   

Je suis certain que ce château appartient à mon ami. J'ai vu d'innombrables demeures préparées pour les saints, 

mais les saints sur la terre ne sont pas encore préparés. Lorsque mon ami m'a dit « O frère Michael, sois la 

bienvenue!», Jésus lui a dit que je vais retourner dans le monde. J'ai crié, « ô mon Sauveur! » Je n'étais pas prêt 

à retourner dans le monde. Savoir que le paradis était mon partage me procurait une joie incomparable. 

«Comment saurai-je » dis-je, « que je serai capable de revenir au paradis si je retourne sur la terre?».  Mais 

Jésus dit fermement : «Tu vas retourner sur la terre.» 

Puis mon ami me salua et dit: « Nous nous reverrons prochainement ». J'ai pleuré, car je ne voulais pas partir 

avec Lui. Jésus m'éloigna de cet endroit. 

Jean 14 : 1-3  

1 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.  
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2 Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures: si elle n’était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je 

vais préparer une place pour vous. 

3 Et si je vais préparer une place pour vous, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je 

suis, vous y soyez aussi. »   

Les messages à certaines personnes sur la Terre  

Mon deuxième voyage au paradis est chargé de beaucoup de messages personnels pour des gens. On m'a montré 

quelques couronnes portant les noms de certaines personnes. Je sais que certaines d'entre elles sont encore 

vivantes sur la terre. Jésus m'a demandé : 

«Connais-tu la sœur ...» 

Il me posait la question au sujet d'une sœur en particulier que je connais. J'ai répondu: «Oui, Seigneur ». Il a 

dit : 

« Cette sœur est ma servante.» 

Tout à coup, la sœur en question a apparu devant nous dans le ciel, vêtue de blanc, d’une beauté glorieuse et 

incomparable. Elle portait une couronne glorieuse sur la tête, avec un sourire sur son visage. 

Encore une fois, il demanda, « Connais-tu la femme du pasteur ...?» 

Il parlait de l’épouse de l’un de nos pasteurs. J'ai répondu, « Oui, Mon Seigneur. » Il a dit : 

«Elle est ma servante.» 

Tout à coup, cette sœur apparut dans le ciel dans un ensemble blanc, brillant de mille feux et glorieusement 

belle, avec une couronne sur sa tête et un grand sourire.  

Le ciel est un endroit d'une beauté parfaite. Tout est extrêmement beau. Si un saint céleste apparaît sur terre, sa 

beauté sera-delà de l'imagination de l'esprit des hommes. La beauté cosmétique de la terre comparée à cette 

beauté est comme quelqu'un ayant des haillons. 

Philippiens 3 : 20, 21  

20 « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur 

Jésus-Christ,   

21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu’Il a de s’assujettir toutes choses. » 

Jésus m'a aussi demandé si je connaissais certains pasteurs et ministres de notre ministère. Il a mentionné leurs 

noms et j'ai répondu, «Oui, Mon Seigneur.» Il a dit, 

« Ce sont mes serviteurs. » 

Il m'a donné des messages pour certains membres de ma famille, que j’ai transmis.  
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Jésus a dit: « Je me tiendrai à tes côtés. » 

Au paradis, j’ai visité beaucoup d'endroits. Je ne peux pas parler de certaines choses que j'ai vues.  

Il y a certaines choses au sujet desquelles j'ai posé des questions, mais l'ange m’a fait taire. On m'a dit de ne pas 

parler de certaines choses que j'ai vues, mais de témoigner aux hommes des choses qui m'ont été données. 

 

Deutéronome 29 : 29  

« Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à 

perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles cette loi. »   

1 Corinthiens 2 : 12, 13  

12 « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 

l'Esprit-Saint; employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » 

Merci à Dieu qui m'a aidé à témoigner des choses qu'il m'a données. Au paradis, Jésus m'a assuré qu’il me 

soutiendrait. 

Il a dit :  

« Je t’envoie donc à l'extrémité de la terre pour proclamer à l'homme Mon amour et le mettre en garde contre 

le feu de l'enfer. »  

Il a cité Hébreux 1 : 09 

«Tu as aimé la justice et haï l'iniquité; c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus 

de tes compagnons.»  

Jésus a dit:  

« Ce verset se réfère à moi, mais si un ministre se soumet lui-même à cette Écriture, je vais le soutenir.» 

Il a dit,  

«Comme j'aime la droiture et hait l'iniquité, je t’envoie. Hais l'iniquité jusqu'à ta dernière goutte de sang. 

N'encourage jamais l’iniquité. Prends cet engagement personnel je serai avec vous.» 

Psaume 97 : 10, 11  

10 « Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal! Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main 

des méchants.  

11 La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. »   
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Hébreux 12 : 04  

« Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. »   

2 Chroniques 16 : 9  

« Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. »   

La deuxième visite en enfer 

Jésus dit encore :  

«Je te ramène en enfer pour que tu voies l'agonie de l'enfer.» 

Nous sommes arrivés à la porte et j'ai vu des gens marcher sur le chemin large de l'enfer. Une multitude de 

personnes paradaient vers l'enfer. En enfer, j'ai entendu les gémissements des damnés. C’était la deuxième fois 

que j’allais en enfer. J'ai entendu des gens crier et confesser les péchés qu'ils ont refusé d'avouer sur terre. 

Beaucoup de pasteurs sont en enfer. De nombreux ministres de l'Évangile sont en enfer. Les athées et les 

diverses catégories de personnes sont en enfer. Aucune langue ne peut raconter l'horreur et les souffrances de 

l'enfer.  

Psaume 09 : 18  

« Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. »  

Ésaïe 5 : 14-16  

14 « C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure; alors descendent 

la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse.  

15 Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés.  

16 L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. »   

Jésus a dit:  

« Je les ai créés et aimés d'un amour éternel, mais ils m'ont haï; C'est pourquoi je vais les détruire avec ma 

ruine éternelle. Vas dire à l'homme que s’il veut venir au paradis, Moi, Jésus, je lui donnerai toutes les grâces 

dont il a besoin pour venir au paradis. Mais si quelqu'un veut aller en enfer, Satan va immédiatement lui 

donner tout le soutien dont il a besoin pour y être. » 

Deutéronome 30 : 15-20  

15 « Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et la mal.  

16 Car je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d’observer ses 

commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l’Éternel, ton 

Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. 
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17 Mais si ton cœur se détourne, si tu n’obéis point, et si tu te laisses entrainer à te prosterner devant 

d’autres dieux et à les servir,  

18 je vous déclare aujourd’hui que vous péririez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays 

dont vous aller entrer en possession, après avoir passé le Jourdain.  

19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 

bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.  

20 pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui : car de cela dépendent ta 

vie et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l’Éternel a juré 

à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »  

J'ai vu un membre de notre église locale en enfer  

J'ai vu un frère en enfer. Il a été un membre de notre église. Ce frère était très engagé et plein de zèle. 

Cependant, il est mort n’ayant pas confessé son péché et s’est trouvé en enfer. Quand je l'ai vu je ne croyais pas 

qu'il était le seul. J'ai tapoté Jésus et lui ai demandé: « Mon Seigneur, est-ce le frère de tel église? » Il a répondu: 

«Oui.» 

Ce frère s’est mis à parler : « J'ai commis la fornication et je l’ai caché. La mort est venue et m'a emporté. » Si 

un frère d'un tel zèle et engagement pourrait encore aller en enfer, nous devons craindre Dieu tous les jours.» 

Proverbes 28 : 13  

« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 

miséricorde. »   

 

Jacques 5 : 16  

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » 

La vue de la souffrance m'a convaincu de prêcher la sainteté.  

Jésus, les deux anges et moi étions ensemble. Il dirigea sa main vers l'enfer et dit: 

«L'homme ne peut pas comprendre la nature des tourments de l'enfer, cependant, vas la lui dire. Dis-lui que 

même si toutes les souffrances de la terre étaient rassemblées pour être supportées par un seul homme, elles ne 

seraient toujours pas comparées à ce que l'homme subira pendant 24 heures en enfer. Mais l'homme ne peut 

comprendre; vas aussi le lui dire.» 

Jésus continua :  

« Tu passeras par beaucoup de souffrances à cause de ce message de sainteté et de justice. En raison de la 

pollution qui est dans le monde, beaucoup nient la puissance de la piété et d’une vie juste. Cependant, vas. Je 

t’ai envoyé. Je serai à tes cotés. »  
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Jean 15 : 18-21  

18 « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 

19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et 

que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.  

20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils 

m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 

21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui 

m'a envoyé. »  

Vie de négligence des croyants  

Après cela, Jésus dit lamentablement :  

« Les croyants vivent dans cette vie comme s’ils sont du monde. Mais ils ne sont pas du monde. Ils sont censés 

vivre séparés du monde. »  

Il poursuivit:  

«Je bénis mon peuple, mais il abuse de mes bénédictions.»  

Jésus a cité Jérémie 22 : 21 

« Je t’ai parlé dans le temps de ta prospérité; tu disais : je n’écouterai pas. C’est ainsi que tu as agi dès ta 

jeunesse; tu n’as pas écouté ma voix. »   

Jésus a dit:  

« Les gens ne se préoccupent guère des pauvres et des nécessiteux. Très malheureusement, le pèlerin a oublié 

qu'il est un étranger dans ce monde. L'église ne fait rien pour les âmes des hommes qui meurent dans le monde. 

L'église doit se réveiller de son sommeil et sauver les hommes de l’enfer.» 

Il a cité 2 Pierre 3 : 8-14  

8 « Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est devant le Seigneur 

comme mille ans et mille ans comme un jour.  

9 Le Seigneur ne tarde pas à accomplir Sa promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 

patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.  

10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit; en ce jour, les cieux passeront avec 

fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera 

consumée.  

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et de votre piété,  
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12 tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se 

dissoudront et les éléments sont embrasés se fondront?  

13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une terre nouvelle, où la justice 

habitera.  

14 C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 

irrépréhensible dans la paix. »   

Jésus a catégoriquement dit :  

 Hébreux 12:14 

« Recherchez la paix avec tous les hommes, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. » 

 

Il a dit : 

« Allez dire à l'homme que mon standard n'a pas changé. Le niveau de la parole de Dieu n'a pas changé. Je n'ai 

pas changé mon standard pour toutes les générations, pour tous les âges, pour tous les gens. »  

Psaume 119 : 89  

« Pour toujours, ô Éternel, ta parole est dans les cieux. »  

Jésus a dit:  

«Tu vas retourner dans le monde.» 

Il m'a amené à la porte et a dit:  

«Je te reverrai.»  

Puis, les deux anges m'ont amené sur le chemin. Comme nous allions, j'ai vu au loin un endroit ressemblant à un 

globe. C’était sombre mais je voyais des lumières de part et d’autres : certaines lumières étaient éclatantes, 

d’autres brillaient faiblement et il y’en avait qui s’éteignaient presque. J’ai demandé à l’ange : «Quelle est cet 

endroit que je vois au loin? » Il répondit: « C'est le monde sale auquel les hommes s’accrochent et pour lequel 

ils gaspillent les jours de leurs vies. Les lumières que tu vois ci et là représentent la lumière de Christ sur les 

chrétiens.» « J’ai vu la vanité du monde et son mensonge sur l'homme.» 

Ecclésiaste 12 : 08  

« Vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. »   

Matthieu 16 : 26  

« Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme? Ou que donnerait un 

homme en échange de son âme? »  
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C'est le récit de ma deuxième visite au paradis et en enfer. Je ne peux pas dire toutes les choses que j'ai vues et 

entendues. Nous sommes allés à plusieurs endroits dans le ciel. Ce deuxième voyage a duré environ 9 heures. À 

ce moment, mon corps était couché sans vie dans le camp de retraite. Ceci s'est passé dans le camp de retraite de 

pâques des jeunes de Deeper Life en 2003. Quand je suis revenu à moi le dimanche matin, j’étais entouré de 

responsables de l'église et des pasteurs. Ils m'avaient retiré du camp de jeunes pour me placer dans un endroit 

isolé dans le camp des adultes. 

 

Chapitre 3 - Mon troisième voyage au paradis 

Ce que je vais relater aujourd'hui est mon troisième voyage au paradis. 

Deux anges apparurent pour m’emmener au paradis. 

La retraite a pris fin le dimanche 27 avril 2003. Je suis allé au domicile du coordonnateur du groupe des jeunes, 

qui est près de Takum Army Barraks. Le lundi matin, il m'a dit de me préparer à enseigner aux jeunes l'étude 

biblique dans le district de Barrack Army. Je lui ai dit que je ne pourrais pas. C'était parce que je me sentais très 

faible. J'avais besoin de temps pour récupérer de l’énergie. Il a donné l'assignation à mon frère aîné. Dans la 

soirée de ce jour, j'ai assisté à l'étude biblique des jeunes. Lorsque nous sommes retournés à la maison, je 

sentais la présence de l'Esprit-Saint dans la salle. J'ai dit à mon frère aîné ce que je ressentais. Je lui ai dit que 

j'envisageais mon départ au paradis de nouveau et que si je mourais cette fois, je ne pourrais plus revenir. Alors 

j'ai dit: «Si je meurs, donne ces chemises à mes cousins. « Il était environ 18h00 ce lundi, un jour après la 

retraite. Je parlais encore à mon frère aîné lorsque les deux anges ont apparu dans la chambre. Quand je les ai 

vus, j'ai crié dans l'excitation : « Vous êtes venus pour moi encore une fois, vous êtes les bienvenus. Merci 

Jésus! » Les anges dirent: « Le Seigneur t’appelle à venir très haut. » Puis, comme d'habitude, j'ai voyagé avec 

eux au paradis. 

Un croyant était mort dans l’immoralité et se dirigeait vers la Porte du Paradis.  

Quand nous sommes arrivés à la Porte, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il a dit : 

« Frère Michael, tu es de nouveau la bienvenue. » 

Il sourit. Les anges qui se tenaient à la belle porte m'ont accueilli. Nous étions tous silencieux à cette porte. J'ai 

vu le visage joyeux de Jésus se changer soudainement et devenir triste. Je me demandais ce qui pourrait en être 

la cause. J'en ai compris la raison par l'événement qui a immédiatement suivi. Quand nous y étions à la porte, un 

croyant est mort sur la terre et arrivait. Il était décédé ce même lundi autour de 18 h 00, peu de temps après que 

j'ai été enlevé au paradis. Comme il se dirigeait vers la porte, il pleurait en suppliant : «Voudrais-tu avoir 

miséricorde et me pardonner de nouveau?». Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jésus m’a raconté  ce qui était 

arrivé à cet homme. Il était un fervent croyant dont le nom était inscrit dans le livre de vie. Ce lundi matin, il 

avait dit adieu à sa famille et était parti en voyage. Mais malheureusement, Satan avait préparé une dame 

séduisante contre lui. Cette dame l'a séduit dans le véhicule de transport public dans lequel il se trouvait. Quand 

ils sont arrivé à destination, il a emmené la dame dans un hôtel et a passé la nuit avec elle. Pendant qu’il 

commettait le péché, le diable a réussi à le tuer. À la porte, il a pleuré et a plaidé auprès de Jésus pour obtenir la 

miséricorde et le pardon. Jésus a dit: 

« Quand cette dame t’a séduit pour prendre ton héritage, je t’ai donné la grâce suffisante pour surmonter cette 

tentation. Mon Esprit n’a cessé de te mettre en garde : « Fils ne commet pas ce mal». Mais tu t’es laissé 
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emporter par ta convoitise et tu as cédé à la tentation et a commis ce péché. Cette ville est trop sacrée pour te 

permettre d'y entrer. Elle est trop sainte pour t’accueillir. Tu as jeté ton permis d'entrée au paradis. » 

Ézéchiel 18 : 24-26  

24 « Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes les abominations du 

méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu’il s’est livré à l’iniquité et au péché; à cause 

de cela, il mourra. 

25 Vous dites: La voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël! Est-ce ma voie qui 

n’est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt voies qui ne sont pas droites? 

26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de 

l’iniquité qu’il a commise. »   

1 Corinthiens 10 : 13  

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas 

que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, 

afin que vous puissiez la supporter.»  

Hébreux 2 : 18  

« Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. »  

Le livre du souvenir s’ouvrit seul. Le dossier de cet homme montrait que l’adultère fut le seul péché qui a effacé 

son nom du livre de vie. Son nom était dans le livre de vie au matin de ce jour, mais le soir il était déjà effacé. 

Exode 32 : 33  

« Et l'Éternel dit à Moïse : c’est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » 

Quelle grosse perte pour Jésus-Christ qui l'a sauvé par l'effusion de son sang! Quelle grosse perte pour l’église 

où cet homme adorait! Quelle grosse perte pour la famille de cet homme! Quelle grosse perte pour son âme!  

Jésus a dit:  

« Ici, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde est obtenue uniquement sur la terre.» 

 

Hébreux 9 : 27  

« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement ». 

La pire chose qui est arrivé à cet homme est que son âme est perdue à jamais. 

La troisième visite en enfer.  
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Jésus m'a emmené en enfer pour que je puisse voir et entendre certaines personnes qui finissent leur vie de 

christianisme dans la géhenne. 

Un membre d'une église pentecôtiste en enfer qui a promis de ne pas pardonner à son pasteur.  

Quand nous sommes arrivés en enfer, une jeune dame m'a vu de loin et a crié: « Oh, es-tu venu m'aider à sortir 

de cet endroit? » Je ne pouvais pas répondre à sa question. Puis elle a commencé à me raconter l'histoire de sa 

vie. Elle dit: « J'ai été  membre d'une église pentecôtiste. Mon pasteur m'a dit que porter un pantalon, pour une 

dame, n'était pas un péché contre Dieu. Il a également dit que le fait d’appliquer le défrisant ou friser les 

cheveux, utiliser des huiles décapantes, des rouges à lèvres et des faux cheveux n’était pas considéré pas comme 

un péché contre Dieu. Mais le jour même de mon arrivée ici, j'ai découvert que mon pasteur m'avait trompé. 

Puis-je jamais pardonner à cet homme? Maintenant il est trop tard pour moi. Puis-je jamais quitter cet endroit? « 

Alors qu'elle parlait, l'enfer rugit et elle a été englouti par les vagues et les marées d’hommes. Je ne l’ai plus 

revue. Elle dit que ces choses dans lesquelles elle s’était imprégnée l’empêchaient de servir Dieu véritablement 

et l’ont condamnée en enfer. Genèse 35 : 1-5; Jérémie 4 : 30; Proverbes 07 : 10; Romains 1 : 21-26; 1Pierre 

3 : 03 - 5. 

Deutéronome 22 : 05  

« Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements de 

femme; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. »   

Ésaïe 3 : 16-24  

16 « L’Éternel dit : Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu’elles marchent le cou tendu et les 

regards effrontés, parce qu’elles vont à petits pas, et qu’elles font résonner les boucles de leurs pieds,  

17 Le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion, l’Éternel découvrira leur nudité.  

18 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d’ornements à leurs pieds, et les filets et les 

croissants;  

19 Les pendants d’oreilles, les bracelets et les voiles;  

20 Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes;  

21 Les bagues et les anneaux du nez;  

22 Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières;  

23 Les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers.  

24 Au lieu du parfum, il y aura de l’infection; au lieu de ceinture, une corde; au lieu de cheveux bouclés, 

une tête chauve; au lieu d’un large manteau, un sac étroit; une marque flétrissante, au lieu de beauté. »  

1 Timothée 2 : 09, 10  

9 « Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni 

de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux, 
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10 mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de 

servir Dieu. »  

J'ai vu une dame que je connaissais sur la Terre en enfer  

À cet instant une autre dame s'est approchée. Je connaissais cette dame ici sur la terre avant qu'elle ne meure. 

Quand elle m'a vu, elle m'a reconnu parfaitement. Elle cria vers moi: « Frère Michael, peux-tu m'aider? » Je ne 

l'ai pas reconnue à cause des souffrances de l'enfer. Son visage paraissait plus vieilli. J'ai dit, « Ma sœur, tu as 

fini en enfer? C'est donc là que tu as terminé votre christianisme? » Elle dit: « Tu m'as prévenu quand j'ai 

rétrogradé, mais je ne t’ai pas écouté et maintenant je suis ici.» Cette dame mourut en 2001. Elle était une vraie 

croyante. Mais plus tard, elle a rétrogradé et est entrée dans le monde. Je l'ai prévenue et lui ai dit de revenir au 

Seigneur, mais elle ne m'a pas écouté. Elle n'est pas revenue au Seigneur jusqu'à sa mort. Quand elle a fini de 

parler, l’enfer a rugi et elle a été couverte par les vagues de feu et les marées d’hommes. 

Ézéchiel 3 : 17-21  

17 « Fils de l'homme, je t'établis come sentinelle sur la maison d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira 

de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 

18 Quand je dirai au méchant: Tu mourras! Si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le 

méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te 

redemanderai son sang.  

19 Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il 

mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme.  

20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra; 

parce que tu ne l’as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu’il a 

pratiquée, et je te redemanderai son sang.  

21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu’il ne pèche pas, il vivra, parce qu’il s’est laissé 

avertir, et toi, tu sauveras ton âme. »   

Les souffrances et les horreurs de l'enfer  

Personne ne peut expliquer les souffrances et les horreurs de l'enfer. Il y a beaucoup de choses que les gens 

vivent en enfer. Ils sont beaucoup tourmentés par la forte chaleur et les flammes brûlantes du feu de l'enfer. En 

dehors de l’ardeur des flammes de l'enfer, il y a les anges déchus qui sont cruels et méchants, et les vers ne 

meurent pas. Tout ceci s’ajoute aux tourments de ceux qui brûlent constamment dans le feu. Ils sont également 

tourmentés par leurs souvenirs. Si ces gens ont le privilège de revenir sur la terre, ils expliqueront mieux les 

tourments et les horreurs de l'enfer. Jusqu'à présent, j’ai toujours dans mon esprit les images des souffrances et 

des horreurs que j’ai vues en enfer.  

Un homme qui se trouvait en enfer depuis des milliers d'années se lamentait  

Immédiatement après que cette dame fut engloutie par les flammes de l'enfer, un vieil homme a émergé de la 

flamme. Quand il m'a vu debout avec Jésus, il a dit : «H mmm, mon fils, tu es un homme privilégié. J'ai été 

dans ce tourment des milliers d'années et maintenant je sais que je ne peux pas quitter cet endroit. Je suis 

condamné pour l'éternité.» C'est ce que le vieil homme m'a dit. En vertu des milliers d'années qu'il avait passées 
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en enfer, il avait appris à connaître que la condamnation de Dieu est éternelle. Dieu n'a pas changé sa parole, 

malgré sa plaidoirie continue. 

Une femme dans les tourments de l'enfer croyait rêver  

J'ai vu une autre femme en enfer qui pleurait amèrement. Elle avait vécu une vie de péché sur la terre et ne 

s'était jamais souciée de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle venait de mourir et a avait été jetée dans la géhenne. 

Quand elle passait à travers les tourments de la géhenne, elle croyait rêver. En proie aux tourments, elle 

demanda : « Suis-je maintenant en enfer? Je rêve? » Un ange déchu lui a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, 

très bientôt, elle sortira de son rêve. Cette femme s’est aussitôt rendue compte qu'elle avait été jetée dans la 

géhenne pour subir des tourments éternels. Elle a avoué qu'elle avait vécu dans toutes sortes de péchés et ne 

s'était jamais souciée de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle a dit qu'elle avait été une calomniatrice et a vécu dans 

des ragots et la haine, et que maintenant elle avait été condamnée en enfer. 

 

Romains 1 : 29-32  

29 « Étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, de 

meurtre, de querelle, de ruse, de malignité;  

30 rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 

parents, dépourvus d’intelligence,  

31 de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde. 

32 Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 

telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. »   

Un ancien de l'église a confessé ses péchés en enfer.  

J'ai également vu un homme religieux dans les tourments de l'enfer. Selon lui, il était un ancien dans une église 

quand il était dans le monde. Il dit: « Je n'étais pas né de nouveau et ne voulais pas naître de nouveau. Je 

détestais ceux qui étaient nés de nouveau et ne voulait pas avoir à faire avec eux. Lorsque mes enfants sont nés 

de nouveau, je les ai persécuté et frustré jusqu'à ce qu’ils ont tous rétrogradé.» Il s’est rendu compte que la 

religion sans Christ mène à l’enfer. Il dit: « Je ne veux pas que mes enfants viennent me rejoindre dans les 

tourments du feu éternel. » Il était seulement un chrétien par la religion et ne possédait pas le salut véritable par 

la foi en Christ. Être chrétien par la religion seule ne sauve pas l’âme du feu de l'enfer. 

Jean 3 : 3  

« Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 

le royaume de Dieu. »  

Romains 10 : 1-3  

1 « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés.  

2 Je leur rends le témoignage qu’ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence :  
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3 ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis 

à la justice de Dieu. »   

Matthieu 18 : 06  

« Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on 

suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. »   

Un athée en enfer a confessé sa folie.  

J'ai vu un athée dans les tourments de l'enfer. Dans sa vie, il ne croyait pas que Dieu existe. Il dit: « Les choses 

que j'ai dites et écrites contre l'existence de Dieu étaient toutes fausses. Le premier jour que je suis arrivé en 

enfer, j'ai compris que Dieu est réel et existe. Mais il est trop tard pour que je croie en Dieu maintenant. Je suis 

tombé dans les mains de ce Dieu et je sais que je ne peux pas y échapper. »  

Psaume 53 : 2  

2 « L'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités 

abominables; il n’en est aucun qui fasse le bien. »   

Un jeune homme en enfer confessa ses péchés immoraux.  

J'ai entendu un jeune homme parler à distance. Il avouait: « J'ai commis la fornication avec de nombreuses filles 

et je leur ai fait commettre l'avortement. » J'ai vu une dame près de lui. Ils semblaient s'accuser mutuellement. 

Proverbes 5 : 3-8  

3 « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l’huile;  

4 Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants.  

5 Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts.  

6 Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va.  

7 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des aroles de ma bouche.  

8 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t’approche pas de la porte de sa maison «  

Un ouvrier dans l’église a confessé les péchés qu'il a couverts sur la Terre  

J'ai aussi vu celui qui avait été un croyant dans les tourments de l'enfer. Il m'a dit qu'il était un ouvrier chrétien 

dans une église sur la terre. Il a dit qu'il était comme Eli qui a couvert les péchés de ses enfants et a refusé de les 

avouer ou de les exposer. Il a cité le verset treize du chapitre vingt-huit de Proverbes. 

Proverbes 28 : 13  

« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 

miséricorde. »  
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1 Samuel 2:12,17  

12 « Les fils d'Éli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. »    

17 « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils 

méprisaient les offrandes de l'Éternel. »  

1 Samuel 3:12, 13  

12 « En ce jour j'accomplirai sur Éli tout ce que j'ai prononcé contre sa maison: je commencerai et 

j'achèverai. » 

13 « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et 

par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. »  

J'ai vu l’un de mes parents en enfer.  

J'ai aussi vu un membre de ma famille en enfer. Il était un homme religieux. Quand il était sur terre, il a travaillé 

pour le Seigneur, mais sans avoir une communion avec Jésus- Christ. Je l'ai vu subir les tourments de l'enfer. 

Quand il m'a vu, il a crié: « Oh! Oh! ». Il ne dit rien de plus. Il pleurait beaucoup. 

Les supplications d'un petit enfant dans les tourments de l'enfer m’ont brisé le cœur.  

La scène la plus déchirante que j'ai vue en enfer a été le tourment d’un petit enfant de moins de dix ans dans les 

flammes de l'enfer. Cet enfant a crié au Sauveur, «Aies pitié de moi. Aies pitié de moi. Aies pitié de moi.» Sa 

souffrance et ses supplications ont brisé mon cœur. J'ai éclaté en sanglots. Jésus pleurait aussi. J'ai perdu toute la 

force que j'avais en enfer. J'ai plaidé auprès de Jésus pour ce garçon. Jésus répondit: 

« Je suis Dieu. Ma norme n'a pas changé. Ma norme sur la sainteté n'a pas changé. Crois à ma parole, mon 

fils. Je ne peux pas compromettre mes principes à cause de ce petit enfant. »  

1 Pierre 1 : 17  

« Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, 

conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » 

Cependant, j'ai supplié Jésus une deuxième fois de retirer cet enfant de l’enfer. J'ai senti qu'il m’écoutait à cause 

de son amour passionné pour moi. Jésus a affirmé : 

«Je ne peux pas compromettre mon standard pour ce petit enfant. Mon niveau n'a pas changé pour toute 

génération, toute race, et pour tout peuple.»  

Je me suis couché et j’ai pleuré à cause des souffrances et des supplications de cet enfant. J'ai persévéré dans 

mes supplications pour que le Seigneur retire cet enfant. J'ai demandé pour la troisième fois au Seigneur 

d’enlever ce garçon du feu de l'enfer. À ce moment, Jésus a froncé les sourcils. Ses yeux devinrent rouges 

comme du feu, puis il dit : 

« C'est pourquoi je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Je suis toujours le même Dieu hier, aujourd'hui et 

éternellement. Je n'ai pas changé. Je ne peux pas compromettre le niveau de ma parole pour aucune de mes 



48 

 

créatures. J'ai assez pleuré. J'ai plaidé assez avec l'homme. J'ai montré à l'homme assez d'amour. Si l'homme 

refuse de me garder dans sa connaissance, je le détruirai. » 

Il a cité le Psaume 9 : 18  

« Les méchants se tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations qui oublient Dieu. » 

Le Sauveur pleureur  

Dans le ciel tout le monde est heureux et joyeux. Mais Jésus, le Seigneur, cris quotidiennement à cause des 

péchés et de la méchanceté dans le monde et dans l'Église. Jésus a dit: 

« Si le monde entier aujourd'hui décide de ne pas me reconnaître comme Sauveur et Seigneur, et de Me servir, 

je vais tourner le monde entier dans l'enfer, rien ne me touchera plus longtemps, j'ai assez pleuré ici en enfer il 

n'y a pas de miséricorde, même toi..., Mon fils, si tu te détourne de moi et ne marche pas plus dans la justice, la 

vérité et la sainteté, je te condamnerai au feu de l'enfer. »  

Romains 2 : 11  

«Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes.»  

Alors Jésus m'a touché, et a dit:  

«Viens, allons au ciel, mon fils.» 

Nous avons quitté l'enfer et je suis retourné au ciel.  

La réaction de Satan à nos visites en enfer  

Satan m'avait vu avec Jésus toutes ces trois fois que nous sommes allés en enfer. Quand nous sommes retournés 

au paradis, Jésus a dit: 

«Écoute ce que le diable est en train de faire maintenant en enfer.» 

Il m'a ouvert les yeux et j'ai vu la réaction de l'enfer après notre départ.  

Le plan de Satan pour me détruire, moi et ce message.  

Satan a crié et a fait différents types de bruits. Le Seigneur m'a fait voir comment, en réponse à l'appel de Satan, 

ses autorités démoniaques sur terre se sont envolées en enfer pour une réunion d'urgence. Elles se sont toutes 

rassemblées devant Satan en enfer. Satan a dit : 

« Cet homme vertueux a fait venir ce jeune homme tout ce temps en enfer pour qu'il voie l'horreur, l'angoisse et 

les souffrances de l'enfer que les hommes sur terre ignorent. Nous ne devons pas prendre cela pour une 

plaisanterie. Cet homme vertueux veut l’envoyer dans le monde pour leur annoncer le caractère indispensable 

de la sainteté afin qu’ils entrent au paradis. Il y aura alors bientôt un renouveau de sainteté sur la terre. Je me 

rends compte qu'il y aura bientôt un renouveau du Mouvement de Sainteté dans le monde. Les hommes 

découvrent vite que c'est seulement la sainteté qui peut les emmener au paradis. Nous devons poursuivre ce 

jeune homme et le devancer. Nous devons retirer ce message de sa bouche et, si possible, détruire sa vie. »  
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Apocalypse 12 : 3-6  

3 « Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix 

cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme 

qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.  

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers 

Dieu et vers son trône. 

6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 

pendant mille deux cent soixante jours. »  

Satan a révélé ses plans visant à accabler les âmes des hommes.  

L’informatique, l’internet et la télévision 

« Je suis encore en train d’inventer des choses qui peuvent attirer l'attention des croyants afin de les distraire. Je 

suis le cerveau derrière l'informatique, l’internet et la télévision. Aujourd'hui, sur Internet, la pornographie 

informatique est encouragée. Vous pouvez trouver les photos des  hommes et des femmes nus. Quand les 

hommes pieux regardent ces choses, elles entrent dans leur cœur et polluent leurs âmes et leur sainteté est 

détruite. Ils deviennent donc  impurs et ne sont pas dignes d’entrer  au paradis. Je présente également certains 

programmes à la télévision seulement pour détruire la sainteté dans la vie des gens et les rendre impurs pour 

qu’ils n’entrent pas au paradis. »  

1 Pierre 5 : 8  

« Soyez, sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera. »  

Cantique des Cantiques 2:15  

« Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes; Car nos vignes sont en fleur. »  

Psaume 119 : 37- 38  

37 « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, Fais-moi vivre dans ta voie!  

38 « Accomplis envers ton serviteur ta promesse, Qui est pour ceux qui te  craignent!»  

Les voitures voyantes et les choses matérielles 

Satan a continué :  

« J'invente de nombreuses voitures voyantes et beaucoup de choses matérielles luxuriantes de cette vie, parce 

que je suis le prince de cette vie. Je fais cela pour attirer l'esprit du croyant vers les choses banales de cette vie 

de péchés. Je vais faire de cette vie une vie très agréable et attrayante de telle sorte qu'aucun croyant ne pourra 

résister à ma force. Seul le croyant saint et focalisé sur les choses du paradis pourra résister à mes grandes 

forces. »  
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1 Jean 2 : 15-17  

15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 

du Père n'est point en lui.  

16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, 

ne vient point du Père, mais vient du monde.   

17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 

»  

Marc 4 : 18, 19  

18 « D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 

19 Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent 

la parole, et la rendent infructueuse. »  

Les femmes séduisantes dans les églises de sainteté 

Il a ensuite appelé une princesse. Lorsque cette princesse a apparu, elle ressemblait à une prostituée dans le 

monde. Il lui dit : 

« Vas et prépare les jeunes et les belles dames dans les églises de sainteté afin qu’ils séduisent les ministres de 

Dieu. Qu'elles emmènent les croyants à haïr leurs épouses et à les convoiter pour leur beauté. Elles doivent les 

faire tomber dans l'immoralité. J'ai répandu l’esprit d'immoralité dans le monde. Vas avec une force telle que 

nul ne pourra te résister. Sois sage, et comporte-toi comme une chrétienne. »  

Proverbes 5 : 3-9  

3 « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile,  

4 Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. 

5 Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. 

6 Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va.  

7 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche.  

8 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, 

9 De peur que tu ne livres ta vigueur à  d'autres, Et tes années à un homme cruel. »  

 

Proverbes 6 : 23-28,32  

23 « Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, Et les avertissements de la correction 

sont le chemin de la vie:  
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24 Ils te préserveront de la femme corrompue, De la langue doucereuse de l'étrangère.  

25 Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. 

26 Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, Et la femme mariée tend un piège à 

la vie précieuse. 

 27 Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses vêtements s'enflamment? 

 28 Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, Sans que ses pieds soient brûlés? » 

32 « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre 

agit de la sorte. »   

Éteindre le feu de Dieu dans les églises 

Il a également appelé un autre prince et lui a dit:  

« Vas et veille à éteindre le feu de Dieu dans chaque église pour que nous puissions venir nous installer. »  

Désobéissance, entêtement et rébellion chez les enfants des serviteurs de Dieu 

Il a appelé un autre prince et lui a dit:  

« Vas et emmène les enfants des serviteurs de Dieu et les enfants des fervents croyants à vivre une vie contraire 

au ministère de leurs parents. Rends-les têtus vis-à-vis de leurs parents. Qu'ils blessent le cœur et abattent 

l’esprit de leurs parents. Les parents pourront donc réagir en disant ou en faisant des choses malsaines qui 

pourront briser la promesse de Dieu sur leur vie. C’est à ce moment que nous nous introduirons pour détruire le 

ministère de leurs parents. »  

Éphésiens 6 : 1-4  

1 « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 

2 Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement suivi d’une promesse),  

3 afin que sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.  

4 Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le 

Seigneur. »  

1 Timothée 3 : 1-5  

1 « Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente.   

2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 

conduite, hospitalier, propre à l'enseignement.  

3 Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.  
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4 Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une 

parfaite honnêteté; 

5 Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? »  

Genèse 18 : 19  

« Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en 

pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses 

qu'il lui a faites. »   

2 Jean 4  

« J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous 

avons reçu du Père. »  

 

La haine, les querelles et le manque d'amour dans la famille 

Il a également appelé un prince et lui a dit:  

« Vas et créé la haine entre les maris et les femmes. Qu’ils se querellent et se bagarrent quotidiennement. Fais 

de la famille un champ de bataille. Ôte l'amour de la famille. »  

Éphésiens 5 : 22-33  

22 « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 

23 Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église; qui est son corps, et dont il est 

le Sauveur.  

24 Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 

choses. 

25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle;  

26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 

27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 

sainte et irrépréhensible.   

 28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 

propre femme s'aime lui-même. 

29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait 

pour l'Église, 

30 parce que nous sommes membres de son corps. 
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31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair.    

32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.  

 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. »  

Galates 5 : 15  

« Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les 

uns par les autres. »  

L'insouciance, la paresse et la tiédeur dans la prière 

Satan a ordonné :  

« Que la prière soit enlevé de la famille et de l'Église. Rends-les négligents, paresseux et tièdes dans la prière. 

Que l'Église soit froide et sans prière. Que l’autel de prière familial soit renversé. Lorsqu’un chrétien ne prie 

pas, il ne peut pas vivre dans la sanctification. Vas avec une force telle que personne ne pourra résister. »   

Luc 18 : 1 

« Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. »  

1 Thessaloniciens 5 : 17  

« Priez sans cesse. »  

La fornication parmi les jeunes 

Satan a frappé la main sur sa poitrine et a dit:  

« Tous les jeunes doivent être placés sous le péché de la fornication. Tous les jeunes doivent être placés sous le 

joug de l'immoralité. »  

Proverbes 7 : 1-27  

6 « J'étais à la fenêtre de ma maison, Et je regardais à travers mon treillis. 

7 J'aperçu parmi les stupides, Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.  

8 Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères, Et il se dirigeait lentement du 

côté de sa demeure. » 

10 « Et voici, il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. » 

21 « Elle le séduisit à force de paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. » 

26 « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. »   
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27 « Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts; Il descend vers les demeures de la mort. »  

Réduire au silence les prédicateurs de l'évangile grâce péchés personnels et Récidive 

Satan a aussi dit,  

« J'ai réussi à faire taire de nombreux prédicateurs. Quand ils viennent devant le peuple, ils disent : Nous 

sommes tous pécheurs. Personne ne peut vivre une vie de sainteté. Je les tiens occupés dans l'église. Ils sont 

maintenus en esclavage dans l'église. Ils sont ignorants de la puissance de libération de cet homme juste. Les 

prédicateurs renient la puissance de la sainteté. » 

2 Timothée 3 : 5-8  

5 « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 

6 «Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible 

et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 

7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 

8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, 

étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. »    

Musique païenne écoutée et chantée par certaines églises du Christ 

Satan a continué :  

« J'ai aussi inspiré la musique qui semble attrayante à l'église. Certains chrétiens, par ignorance, écoutent cette 

musique. Quand ils chantent ces chants ou les écoutent, j’opère librement, je cause beaucoup de dommages 

dans l’église et je m’en tire facilement. »  

Éphésiens 5 : 19-20  

19 « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 

célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur; 

20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ. »  

2 Corinthiens 2 : 11  

« Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. »  

Signes et prodiges trompeurs au sein des ministères des prédicateurs rétrogrades 

Satan a continué :  

« Certains prédicateurs qui autrefois étaient dans la grâce de Dieu ont perdu la fontaine de grâces. J’ai continué 

de les tromper avec des signes et des prodiges. Ils pensent que Dieu est avec eux; ils ne savent pas qu'ils ont 

déjà perdu la grâce de Dieu. Leur destruction viendra subitement et sans remède. »   
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2 Thessaloniciens 2 : 9-12  

9 « L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes 

et de prodiges mensongers,  

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 

de la vérité pour être sauvés.  

11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,  

12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 

condamnés. »  

Matthieu 7 : 21-23  

21 « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-

là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 

nom? 

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 

l'iniquité. »  

Portes fermées aux  missionnaires sur les territoires païens 

Satan a continué :  

« Il y a certaines personnes qui n’ont jamais entendu le nom de cet homme vertueux. Ces terres doivent rester 

fermées à jamais. Vous ne devez jamais permettre aux missionnaires d’aller mentionner Son nom dans ces 

territoires pour que les hommes soient sauvés. Allez avec une force telle que nul ne pourra échapper. Si vous 

avez l’occasion de détruire la vie de certains, n’hésitez pas! Le temps est court et Sa venue est proche. Ces 

terres doivent rester fermées. »  

1 Thessaloniciens 2:18  

« Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois; mais Satan nous en a 

empêchés. »  

L'insouciance des croyants envers évangélisation 

Satan a continué :  

« Rendez  les croyants négligents dans la prédication de l'évangile. Qu’ils aient une attitude nonchalante malgré 

la peine que ressent cet homme vertueux pour les hommes pour lesquels il a versé son sang. »  

Marc 16 : 15-16 

15 « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la  création.  
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16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »  

Actes 1 : 8  

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »  

2 Timothée 4 : 1, 2  

1 « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom 

de son apparition et de son royaume,  

2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant. »  

1 Corinthiens 9 : 16  

« Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et 

malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile! » 

Occultisme et sorcellerie 

Satan a aussi institué une opération en l'enfer appelée opération saisir les jeunes. Il a donné cet ordre à sa 

cohorte : 

« Allez et initiez autant que possible les jeunes et les enfants dans l'occultisme et la sorcellerie. »  

Deutéronome 18 : 9-14  

9 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter 

les abominations de ces nations-là. 

10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le 

métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,   

11 d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, 

personne qui interroge les morts.   

12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et c'est à cause de ces abominations que 

l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.   

13 Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu.   

14 Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, 

ne le permet pas. »  

Voilà les stratégies que Satan utilise, et il les met en œuvre pleinement. Étant là au paradis, j’ai vu ses hôtes 

démoniaques qui se dispersaient dans le monde pour effectuer des courses pour Satan. Ils sont en œuvre sur les 

hommes dans le monde actuellement. Les enfants de Dieu doivent se revêtir de l'armure de Dieu et tout faire 
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pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons tout faire pour sauver notre vie si chère et aider aussi 

les autres à y échapper. 

Éphésiens 6 : 10-18  

10 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.  

11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.  

12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 

ferme après avoir tout surmonté.   

14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;  

15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'Évangile de paix;  

16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 

enflammés du malin; 

17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  

18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance, et priez pour tous les saints. »   

Sainteté, Justice et Vérité : La norme pour entrer au paradis  

Juste là dans le ciel, Jésus m'a ordonné de dire ceci au monde : 

« Dis aux prédicateurs de se repentir et de revenir à moi. S’ils refusent de se repentir, je les dévorerai à la fois. 

La sainteté, la vérité et la justice sont les seuls critères à remplir pour entrer dans mon saint royaume. Va 

prévenir l'homme. Je t’envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour déclarer à l'homme mon standard pour le 

ciel est la vie de Sainteté, de Vérité et de Justice. Dis à l'homme que je l'aime toujours. » 

Il a cité Ésaïe 33 : 15-17 

15 « Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, Qui méprise un gain acquis par 

extorsion, Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre 

des propos sanguinaires, Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, 

16 Celui-là habitera dans les lieux élevés; Des rochers fortifiés seront sa retraite; Du pain lui sera donné, 

De l'eau lui sera assurée.     

17 Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, Ils contempleront le pays dans toute son étendue. »  

Encore une fois Jésus a cité Ésaïe 62 : 10-12 
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10 « Franchissez, franchissez les portes! Préparez un chemin pour le peuple! Frayez, frayez la route, ôtez 

les pierres! Élevez une bannière vers les peuples!  

11 Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la fille de Sion: Voici, ton sauveur 

arrive; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précédent.    

12 On les appellera peuple saint, rachetés de l'Éternel; Et toi, on t'appellera recherchée, ville non 

délaissée. »   

Jésus a dit: « Va annoncer à l'homme que la justice, la vérité et la sainteté de vie sont les choses qui permettront 

au croyant d’être admis au paradis. Sans la sainteté, aucun homme ne verra le Seigneur. Comme tu y vas, élève 

le niveau de sainteté dans ta vie personnelle afin que les gens le voient. Fais leur bien comprendre cela. Que le 

monde entier le sache. Mets la barre haute en ce qui concerne la sainteté et la justice. Dis à  l’homme que je 

l'aime toujours. Mène ta vie comme un chrétien. »  

Philippiens 2 : 15-16  

15 « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une 

génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,  

16 portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni 

travaillé en vain. »   

1 Timothée 4 : 12  

« Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 

charité, en foi, en pureté. »  

Jésus a mis en garde contre les activités des faux prophètes et des faux enseignants  

Jésus a dit:  

« Ne te mélange pas aux personnes qui ne veulent pas changer. Sois prudent vis-à-vis des gens que tu 

rencontres. Sois prudent vis-à-vis des gens qui t’entourent. »  

 

2 Jean 10 

« Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui 

dites pas: Salut! »  

Philippiens 3:2  

« Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. »  

1 Corinthiens 2:1-5  

1 « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de 

sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » 
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2 « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus Christ 

crucifié. » 

3 « Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement;  

4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

démonstration d'Esprit et de puissance,  

5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »   

Colossiens 2 : 8  

« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, 

s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. »  

2 Pierre 3 : 16  

« C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 

autres Écritures, pour leur propre ruine.» 

Jésus m'a donné trois avertissements essentiels. Il a dit : 

« Méfies-toi des femmes. Méfies-toi des plaisirs mondains. Fais attention à l'orgueil. » 

Néhémie 13 : 26  

« N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la 

multitude des nations, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël; néanmoins, les 

femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. »     

1 Jean 2 : 16  

« Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, 

ne vient point du Père, mais vient du monde. » 

Il a dit :  

« Dis au monde que mon niveau est élevé. Je n'ai pas changé. Je suis le même Dieu. »  
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Il a cité 2 Pierre 2 : 1-3 

1 « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y a aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 

ruine soudaine.   

2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux.  

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 

longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. »  

Le Seigneur a dit :  

« En ces derniers jours, les faux enseignants surgiront et ils sont déjà en œuvre dans le monde. Ces hommes 

apportent de l’hérésie dans l'église, niant la divinité et la sainteté. Beaucoup les suivront dans leurs voies. 

Plusieurs les suivront. L’on parlera mal de la voie de la vérité, de la droiture et de la sainteté. Mais vas et dis-

le à haute voix. Je me tiendrai à tes côtés. Dis à homme que je l'aime toujours. Dis-lui mon niveau est élevé.»   

2 Timothée 2 : 19 

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le 

Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne 

de l'iniquité. »  

Éphésiens 5 : 27  

« Afin de faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 

sainte et irrépréhensible. »   

Hébreux 12 : 14  

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »  

Mon retour sur la Terre  

Lorsque je suis retourné sur la terre, je me sentais très faible. L’épouse du coordonnateur du groupe des jeunes 

et l’épouse de l'un des coordonnateurs du district m’ont massé le corps. J'étais couchée. Ma langue était liée 

jusqu’à 13 h 00 environ, lorsque mon pasteur est arrivé. Je ne pouvais pas dire un mot. Mon retour sur la terre 

m’a attristé, j'ai voulu retourner au paradis; mais le Seigneur m'a donné cette chanson pour me consoler et me 

fortifier. 
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Son œil est sur le moineau 

1. Pourquoi devrais-je me sentir découragé 

Pourquoi les ombres viendraient-elles  

Pourquoi mon âme se sent-elle seule  

Et espère le retour au paradis et à la maison  

Quand Jésus est mon partage  

Il mon meilleur ami  

Son œil est sur le moineau  

Et je sais qu'il me regarde  

Son œil est sur le moineau  

Et je sais qu'il me regarde  

Je chante parce que je suis heureux  

Je chante parce que je suis libre  

Son œil est sur le moineau  

Je sais qu'Il me regarde 

2. Que ton cœur ne se trouble point 

J’entends Sa parole tendre   

Et m’appuyant sur sa bonté  

Le doute et la peur se dissipent 

Bien qu’il me mène par le sentier  

Je peux voir un pas  

Son œil est sur le moineau  

Et je sais qu'il me regarde  

Son œil est sur le moineau  

Et je sais qu'il me regarde  
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3. Chaque fois que je suis tenté 

Chaque fois que surgissent des nuages  

Quand les cantiques me permettent de soupirer  

Quand l'espoir se dissipe en moi  

Je m’approche davantage de Lui  

Il me délivre de mes frayeurs  

Son œil est sur le moineau  

Et je sais qu'il prend soin de moi  

Son œil est sur le moineau  

Et je sais qu'il prend soin de moi  

2 Corinthiens 1 : 3-4  

3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation,  

4 qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la 

part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction! »  

 

 

CHAPITRE 4 – Jésus m’a visité à l’hôpital  

Le diable avait dit à sa cohorte pendant sa réunion d’urgence en enfer qu'ils devraient me poursuivre et 

m’attaquer afin d’ôter le message que le Seigneur m'a donné pour le monde. Il leur a dit que s'ils le pouvaient, 

ils devraient me tuer. J’ai effectivement vu cela dans la réalité. J'ai été victime d’un accident grave et j’ai été 

attaqué de plusieurs manières par le diable. 

Ma jambe droite s’est paralysée.  

Ce que je vais développer ici est la paralysie de ma jambe droite qui a eu lieu à la deuxième semaine d'octobre 

2003, environ six mois après ma visite au paradis et en enfer. Le lundi de cette semaine, après mon culte 

personnel avec Dieu, je suis allé prendre des cours. Je me suis assis sur un banc avec l’un de mes amis. J'ai 

retiré mon cahier et je l’ai posé sur la table pour prendre des notes. La salle était grande et seuls cet ami et moi 

étions assis sur ce banc. À ma grande surprise, ce cahier de notes a disparu. Je lui ai demandé où était le cahier 

de notes que j’avais déposé sur la table devant nous, il a dit qu'il n’en avait aucune idée. Je ne l'ai pas cru car 
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personne d’autre n’était venu là où nous étions assis. Je lui ai demandé de fouiller son sac. Il l'a fait, mais n’a 

rien vu. Puis j’ai compris qu’il s’agissait d’un combat spirituel. 

Nous avions beaucoup de cours et d’exercices pratiques. J’étais occupé tout ce temps et je n’avais pas eu le 

temps de prier pour éviter ce mystère. Après la pratique, à 17h00 environ, je suis allé directement à la réunion 

des frères. Vingt minutes après que je fus assis, pendant le déroulement des activités, j'ai eu envie de vomir. Je 

suis sorti et j’ai vomi du sang avec un liquide. Ensuite, je me suis nettoyé et je suis retourné m’assoir dans la 

salle. Moins de vingt minutes plus tard, j’ai senti un choc électrique et une vive douleur dans mon corps. Si je 

ne m’étais pas beaucoup maîtrisé, j’aurais poussé un grand cri. Le message était sur le point de commencer. J'ai 

essayé de bouger ma jambe droite, mais je ne ressentais rien du tout. En fait, j’avais le sentiment d’avoir été 

amputé de la jambe droite. J'ai tapoté mon ami qui était assis près de moi et je lui ai dit: « Quelque chose vient 

de m’arriver. S'il te plaît, sors et  trouve-moi un bâton.» Le frère, ne sachant pas ce qui était arrivé, sortit et 

revint avec un maigre bâton. Lorsque je me suis efforcé de me lever  à l’aide de ce bâton, il s’est brisé. À ce 

moment, les frères ont su que quelque chose de grave m’était arrivé. Ils sont venus et m'ont porté sur le dos 

jusqu’à l’un des appartements réservés aux réunions. Une fois dans cet appartement, j'ai vu le diable venir avec 

une lance pour la jeter sur moi. J’ai crié : « Jésus!» et il a disparu. Les dirigeants de l’association chrétienne de 

l’université qui priaient pour moi m’ont entendu crier «Jésus!», mais ils ne savaient pas ce qui s’était passé. Je 

ne leur ai rien dit. Ils sont revenus me soutenir dans ma chambre d’université. J’ai cru que tout cela finirait ce 

soir-là, mais ce ne fut pas le cas. Le jour suivant, je n’ai pas pu aller aux cours, je ne pouvais pas manger car je 

n'avais pas d'appétit. Je me suis assis, pensant, Ceci signifie-t-il que désormais j’utiliserai des béquilles ou que 

je me déplacerai en fauteuil roulant? Je me suis dit que ce ne serait pas ainsi. Je n'ai pas du tout blâmé Dieu 

pour mon affliction. 

Jacques 5 : 10-11  

 

10 « Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 

Seigneur.  

11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la 

patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde 

et de compassion. » 
 

J'ai été emmené à l'hôpital universitaire 

Ce mardi soir, les frères ont jugé bon de me conduire à l’hôpital universitaire. Mon père en a été informé par 

téléphone. Le directeur national de notre église dans l’État de Taraba a aussi été informé de cet incident par 

téléphone. Le directeur de la région de Takum en a été informé. Le directeur de l’État de Borno fut également 

informé de ce qui m’était arrivé. Beaucoup de prières montèrent au ciel pour ma délivrance. Les frères priaient 

ardemment. Je sais que Satan a subi beaucoup de torture grâce aux prières des saints. Quand j'étais à l'hôpital, 

j'ai vu l’amour de Christ se manifester pour moi à travers les frères. J'ai apprécié leur amour. Mes camarades 

m’apportaient de la nourriture, des fruits, etc. Merci à Dieu pour un tel amour fraternel. 

Jean 13 : 34, 35  

34 « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres.   

35 À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »  
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Hébreux 13 : 1-3  

1 « Persévérez dans l'amour fraternel.   

2 N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.  

3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui sont maltraités, 

comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. »   

J'ai été emmené à l'hôpital vers 1h 00 du matin, le mercredi matin. Le médecin de garde avait été informé de 

mon état. J'ai été emmené à l'unité d'urgence pour mon examen. Après qu’il m'eût examiné, il a dit à certains de 

nos dirigeants qu'il était embarrassé et qu'il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec moi. Il leur a dit de me 

ramener à l'auberge. Mais les frères ont plaidé avec lui pour qu’il me permette de passer cette nuit-là à l’hôpital, 

car il était déjà tard et il n'y avait aucun moyen de transport pour me conduire à l'auberge, et d'ailleurs ils 

espéraient que je serai hospitalisé selon les normes le lendemain matin. Il a accepté leur demande. 

Comportement étrange d'un infirmier à l'hôpital  

Le matin suivant, j’ai reçu une autorisation appropriée et j’ai été transporté dans l'une des unités. J'étais assis sur 

une chaise roulante. Ma jambe était paralysée. Un infirmier est passé là où je me trouvais, et a heurté ma jambe 

malade. Cet acte m’a surpris. Un infirmier qui donne un coup de pied à un patient dans mon état! Je résolus de 

le confronter à son retour. Quand il est revenu j'ai dit: « Monsieur, en passant, vous avez heurté ma jambe et 

vous ne vous en êtes pas excusé : est-ce de cette manière que vous traitez vos patients dans les salles? » Il s'est 

irrité et a dit: « Pourquoi as-tu mis ta jambe ici? ». Il leva son pied et frappa ma jambe de plus belle. « J'ai des 

gens dans cet hôpital qui mettront fin à votre carrière si je dépose une plainte contre vous. », l'ai-je prévenu. 

Nous avons des frères qui sont des consultants à l’hôpital universitaire de Maiduguri où j'ai été hospitalisé. J’ai 

compris que le diable était en guerre contre moi. C’était mon frère aîné qui prenait soin de moi. Je lui dis que 

j'avais vu la manipulation du diable dans l'hôpital et qu'il devrait me ramener à l'auberge. Il a rejeté ma 

demande, et, puisque je ne pouvais pas marcher, je suis resté immobile. On m'a donné un lit où je me suis 

couché. 

1 Pierre 5 : 7-11  

7 « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  

8 Soyez, sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera.  

9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 

monde.  

10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez 

souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables.   

11 À lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen! » 

Efforts des médecins à l'hôpital  
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Près de treize médecins sont venus entreprendre une recherche en équipe pour déceler la cause de la paralysie. 

Ils ont effectué différents tests, qui n’ont abouti à aucun résultat précis. Ils n'avaient rien à dire en ce qui 

concernait la cause de la paralysie de ma jambe. Le dernier jour, ils ont suggéré que je sois traduit au pavillon 

de radiologie afin que ma jambe soit réanimée, et avec l’aide d’une canne, ma jambe pourrait être restaurée. Ils 

ont également dit que je devrais passer au scanner cérébral afin qu’ils décelent la cause de la paralysie. Le coût 

de ce scanner cérébral était d'environ 15 000 nairas. Les gens affluaient dans ma salle d’hôpital pour me rendre 

visite ou pour me consoler. D’autres personnes dans la salle se demandaient qui j'étais pour être tant aimé et pris 

en charge par de nombreuses personnes. Notre coordonnateur était aussi venu me consoler. En effet, le Seigneur 

avait décidé de m'honorer devant les gens de l'hôpital.  

Psaume 91 : 14-16  

14 « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.   

 15 Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai.  

16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. »   

Jésus est venu à l'hôpital et m'a guéri  

Vu que les médecins n’avaient trouvé aucune cause à ma paralysie et qu’une forte somme d’argent avait été 

dépensée en vain, je me résolus de chercher la face du Seigneur. Il était environ 13 h 00. J'ai prié en disant : « 

Dieu, je ne me suis pas désigné pour te servir; c’est toi qui m’a appelé à ton service. » Je me suis mis à chanter 

des cantiques. Voici l’un de ces cantiques : 

Si tu es dans le besoin, appelle Jésus  

Il a le pouvoir de te relever  

Si tu es dans le besoin,  

S'il te plaît, appelle Jésus  

Il a le pouvoir de te relever  

Si tu es dans le besoin  

Appelle Jésus  

Il a le pouvoir de te relever  

Parce qu'il répond  

Si j’invoque son nom  

Il répondra, il répondra  

Si j'invoque son nom  

Il répondra.  
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Je n'ai pas beaucoup prié. Je louais, j’adorais Dieu et je lui rendais grâces. J'ai ma chambre d’hôpital. Pendant 

que j’adorais, j’ai vu quelqu’un ouvrir ma chambre et s’avancer vers moi. Il avait dans ses mains une jambe 

droite, un foie et un cœur. J'ai essuyé mes yeux pour mieux voir, car je me demandais si ce que je voyais était 

réel. Il m'a dit : 

« Je suis Jésus. Je suis venu en réponse aux prières des croyants pour toi. »  

Avant que je ne sache quoi que ce soit, il avait effectué une opération sur moi. La mauvaise jambe avait été 

remplacée par la nouvelle jambe, et je n'ai pas senti la moindre douleur. Loué soit le Seigneur! Cela a été fait en 

un clin d’oeil. 

Hébreux 13 : 8  

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » 

Les forces des ténèbres contre moi  

Jésus m'a demandé,  

« Connais-tu les forces des ténèbres qui luttent contre toi? » 

J'ai dit: « Non, je ne les connais pas. » Il a dit : 

« Regardez-les. » 

Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu quelques personnalités dans un endroit sombre, comme dans une salle. Leur 

chef se leva et dit : 

« Nous devons nous charger de leur pasteur. L'église entière prend un nouveau mouvement vers la sainteté. 

Nous devons nous assurer que nous gagnerons cette bataille.»  

Ils ont tous crié: « Oui, nous devons gagner! » Il a poursuivi: 

« Nous devons nous assurer que nous tuerons ce garçon et nous l'empêcherons de faire tout ce bruit qu'il fait. 

Nous devons réduire ce garçon au silence. » 

Éphésiens 6 : 12  

« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »  

 

Luc 22 : 31-32  

31 « Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le froment.  

32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes 

frères. »  
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L'autorité du Nom de Jésus  

Alors Jésus m'a demandé :  

« Connais-tu l'autorité de mon nom? Mentionne-le et vois ce qui va arriver. »  

Puisque j'avais récupéré des forces, je me suis  assis pour bien invoquer ce nom. J'ai crié «Jésus!». Il y’a 

immédiatement eu une réaction. En fait, c’était comme si une bombe avait été jetée au milieu d’eux. La fumée 

recouvrit le lieu où ils étaient réunis. Ils se dispersèrent et s'enfuirent. Puis Jésus dit: 

« C'est l'autorité et la puissance de mon nom. » 

Philippiens 2 : 9-11  

9 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom,  

10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre;  

11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »  

Une autre révélation divine du paradis qui m'a été donnée par Jésus.  

Après cela, Jésus dit:  

« Les croyants sont endormis. La trompette aurait dû sonner, sauf que j'ai plaidé avec mon Père. C'est parce 

que beaucoup de gens vont en enfer. Les croyants sont négligents dans leur vie. »  

 

2 Pierre 3 : 9 

« Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais 

il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 

repentance. » 

Jésus m'a dit en pleurant :  

« Même les ouvriers ne daignent pas faire la restitution. J'ai décidé depuis des siècles qu'aucun péché n’entrera 

au paradis. » 

Actes 24 : 16  

« C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant 

les hommes. »  

Matthieu 5 : 23-24  

23 « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 

contre toi,  
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24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis viens présenter 

ton offrande. »  

Jésus a continué :  

« Ma venue est proche. Je ne sais pas quand je viendrai. C'est peut-être bientôt, je ne sais pas. Mais si vous ne 

me voyez pas paraître aujourd'hui, alors ce peut être demain. Vivez chaque jour dans l’attente de mon 

apparition. Soyez prudent avec votre vie. Ne laissez jamais entrer le péché dans votre vie. Vivez comme des 

chrétiens. Ne vivez pas comme les autres. D'autres personnes peuvent dire d'autres choses, mais sachez  sans 

doute que sans la sainteté aucun homme ne  verra le Seigneur. »  

Marc 13 : 32-37 

32 « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le 

Père seul.  

33 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.  

34 Il en sera comme d'un homme qui,  partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses 

serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. 

35 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la 

nuit, ou au chant du coq, ou le matin;  

36 craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.   

37 Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez. »  

 

Jésus me dit à nouveau : 

« Je vais te montrer une fois de plus ce qui se passe. »  

Tout d'un coup mes yeux se sont ouverts et j'ai vu deux anges avec des livres devant eux. Devant eux, j'ai vu un 

rang de croyants qui étaient morts sur la terre et attendaient le dernier mot des anges. Jésus a dit: 

«Écoute très bien.»  

1. Un croyant n’est pas entré au paradis à cause de la rancune 

La première personne est venue devant les anges. L’un des anges secoua la tête quand il ouvrit le livre de 

souvenir. Il était enregistré dans ce livre que cet homme avait gardé rancune dans son cœur contre quelqu'un. 

Les anges lui ont dit qu'il vivait dans la méchanceté et pour cette raison, il ne voulait pas entrer au paradis.  

Colossiens 3 : 13  

« Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 

réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »    
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1 Jean 3 : 15  

« Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 

demeurant en lui. »  

Matthieu 18 : 15-17  

15 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 

16 Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la 

déclaration de deux ou de trois témoins.  

17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi 

comme un païen et un publicain. »  

 

2. Un croyant ayant un dossier vierge est entré au paradis avec une grande joie 

La deuxième personne est venue devant les anges. Les anges lui ont souri et lui ont dit que son dossier était 

propre et qu'il était libre d'entrer au paradis. Cet homme a bondi à la porte nacrée avec une grande joie. D'autres 

qui étaient encore sur le rang derrière lui tremblaient de peur. 

2 Pierre 1 : 5-11  

5 « à  cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,  

6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété,  

7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 

8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 

pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.  

9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la 

purification de ses anciens péchés.  

10 C'est pourquoi, frères, appliquerez-vous d'autant plus à  affermir votre vocation et votre élection; car 

en faisant cela, vous ne broncherez jamais.  

11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

vous sera pleinement accordée. »   

 

Matthieu 25 : 21 

 « Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 

beaucoup; entre dans la joie de ton maître. » 
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3. Le paradis a été refusé à un croyant à cause de la fornication 

La troisième personne est venue devant l'ange. Lorsqu’il a regardé son dossier, il a froncé les sourcils et a 

secoué la tête. Selon son dossier, il vivait dans la fornication. Il ne pouvait pas entrer au ciel. 

1 Corinthiens 6 : 9, 10  

9 « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 

 10 Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 

infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 

royaume de Dieu. » 

4. Un autre croyant s’est vu  refuser le paradis sur le compte de la fornication 

La quatrième personne est venue devant l'ange. Son dossier a montré qu'il vivait dans la fornication. Il ne 

pouvait pas entrer au ciel. 

Éphésiens 5 : 3  

« Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées parmi 

vous, ainsi qu'il convient à des saints. » 

5. Un croyant n’est pas entré au paradis à cause du divorce et du remariage 

Le cinquième homme avait divorcé de sa femme et avait épousé une autre femme. Quand il est venu devant 

l'ange, il lui a dit que dans le ciel, on le connaissait comme un adultère et qu’aucun adultère n’entrera au 

paradis. 

Marc 10 : 11, 12  

11 « Il leur dit: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet  un adultère à son égard;   

12 et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. »  

 

Romains 7 : 2-3  

2 « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari meurt, elle 

est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 

3 Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; 

mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la 

femme d'un autre. » 

1 Corinthiens 7 : 10-11  

10 « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare de son 

mari 
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11 (si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le 

mari ne répudie point sa femme. » 

6. Le paradis a été refusé à un croyant à cause du mensonge 

La sixième personne est venue devant les anges. L’un des anges a regardé dans son dossier et lui a dit qu'il était 

un menteur et qu’aucun menteur n’entrera au paradis. 

Proverbes 6 : 16-19  

16 « Il y a six choses que haït l'Éternel, Et même sept qu'il a en horreur:  

17 Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent,  

18  Le cœur qui médite des projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal,  

19 Le faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre frères. »  

Apocalypse 21 : 8  

« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les 

idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde 

mort. »  

7. Le paradis a été refusé à un croyant parce qu’il avait délibérément refusé de faire la restitution 

La septième personne est venue devant les anges. L’un des anges a regardé dans son livre et lui a dit qu'il y 

avait un dédommagement qu'il était censé faire quand il était vivant sur terre. Mais puisqu'il a délibérément 

refusé de le faire, il ne pouvait pas entrer au ciel. 

Ézéchiel 33 : 14-16  

14 « Lorsque je dis au méchant: Tu mourras! s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice,   

15 s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre 

l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. »  

16 « Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés; s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. »  

Genèse 20 : 3, 7, 14  

3 « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit: Voici, tu vas mourir à cause de la 

femme que tu as enlevée, car elle a un mari.  

7 Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si 

tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. »  

14 « Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham; et lui 

rendit Sara, sa femme. » 
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Luc 19 : 7-10  

7 « Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur.  

8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de 

mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »  

9 Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils 

d'Abraham.  

10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Jésus m'a dit que les noms des rétrogrades sont retirés du livre de vie et sont remplacés par les noms des 

nouveaux convertis. Il a dit beaucoup de prédicateurs et de croyants seront surpris, à cause du sommeil spirituel 

et l'insouciance. 

Luc 21 : 34-36  

34 « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et 

boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;  

35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.   

36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » 

Jésus dit:  

« Tu as vu toutes ces choses parce que j'aime cette génération. Le diable veut que tu meures. Mais je serai avec 

toi et à tes côtés. Souviens-toi de Jean 16:33… Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. 

Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j’ai vaincu le monde. » 

Celui qui a des oreilles, qu'il entende.  
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Chapitre 5 – Ma Défense  

Puisque Jésus m'a donné ces révélations, je les témoigne fidèlement aux gens. J'ai fait face à de nombreux défis 

et des oppositions. Cependant, je dois l'avouer avec l'apôtre Paul ici: 

Actes 20 : 24  

« Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que 

j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu. »  

Je crois que le Seigneur m'a ressuscité pour la défense et la confirmation de la vérité de l'évangile du Seigneur 

Jésus dans ces derniers jours. L'apôtre Paul a dit : 

11 « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme;  

12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.»  

15 « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa 

grâce,  

16 de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair 

ni le sang. »  

Galates 1:11, 12, 15, 16 

Je crois que  par ces révélations qui m'ont été données, Dieu veut que les hommes parviennent très vite à la 

connaissance de la vérité afin qu’ils sachent que la sainteté est absolument utile pour entrer au paradis. Ce 

message que le Seigneur m'a confié n’est pas pour une dénomination précise. C’est un message pour tous les 

hommes dans le monde entier, pour toute l'Église, pour le corps du Christ. 

Ma vie de discipline  

Mes parents nous ont élevés dans la discipline. Nous avons été corrigés pour nos fautes. Cela m'a fait 

développer une vie disciplinée. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais engagé et discipliné. J'ai été membre de 

la chorale de l'église à laquelle j'appartenais. Lorsque nous apprenions une nouvelle chanson lors de la pratique, 

et je que je n'avais pas bien chanté, je ne dormais pas jusqu'à ce que j'eusse maîtrisé cette chanson. Mon 

engagement dans la parole de Dieu est dans le même esprit. Je résolus de chercher la face de Dieu pour un 

renouveau dans ma vie et dans l'église. Je crois qu’en réponse à mes prières et en raison de mon zèle, le 

Seigneur m'a donné ces révélations. Mais certaines personnes dans mon église sont sceptiques, y compris 

certains prédicateurs. J'ai dit à Dieu: « Seigneur, je ne me suis pas appelé dans ce ministère; sois avec moi. » 

Dieu me soutient fidèlement et m’encourage. J’ai la conviction que Jésus-Christ m'a emmené aux deux 

extrémités de l'éternité, le ciel et l'enfer, pour que je témoigne des vérités qui sont clairement écrites dans les 

Écritures, mais ne sont pas comprises par beaucoup, de sorte que par mon témoignage, ils puissent voir ces 

vérités et les comprendre clairement. 

Expérience personnelle de la sanctification  
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Quand j'étais nouvellement arrivé à Deeper Life Bible Church, je ne croyais pas à la doctrine de la sanctification 

et de la sainteté qu'ils prêchaient. Quelqu'un dans l'église m'a dit: « Pourquoi ne pas vérifier ces choses? » J'ai 

décidé de les vérifier. J'ai acheté tellement d’ouvrages bibliques et des commentaires. J'ai acheté beaucoup de 

livres écrits par John Wesley, tout cela dans le but de connaître la doctrine de la sanctification et de la sainteté. 

Partout où je voyais un livre sur la sainteté, je l’achetais. J'étudiais beaucoup. J'ai étudié les Écritures pour 

comprendre la sanctification et la sainteté. J'ai étudié pour comprendre les mots d'origine grecque qui ont été 

traduits par les mots `sanctifie` ‘sanctification’ ‘sanctifié; `la sainteté’; `la pureté’. Puis j'ai compris que la 

sanctification a plus d'un sens dans l'utilisation scripturaire. Premièrement, cela signifie la consécration ou de 

dévouement à Dieu, ou sainte utilisation. Deuxièmement, la sanctification est une expérience précise du 

chrétien qui a le cœur circoncis, purifié de tout péché autrement appelé péché génétique ou péché adamique, le 

vieil homme, la corruption intérieure. Par la sanctification, le niveau de sainteté du croyant évolue et il peut 

servir Dieu sans reproche en matière de sainteté et de justice. Éphésiens 5 : 25-27; 1 Thessaloniciens 4:3-8; 5 : 

22-24; Psaumes 51 : 5-10; Hébreux 13 : 12, 13, 20, 21; Actes 26 : 18. Je me suis agenouillé et j’ai cherché la 

face de Dieu pour cette expérience. J'ai vu comme un couteau qui transperçait mon cœur.  Mon cœur devint pur. 

Prenez vous-même le temps de vérifier la vérité sur la sanctification et la sainteté. Je crois que le Seigneur vous 

donnera une conviction claire comme il me l'a donnée.  

Le problème des faux enseignants dans l'Église du Christ  

Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il faut pour être un vrai chrétien. Pour certains, être un chrétien c’est 

être baptisé d'eau. Pour d'autres, c’est changer d'église. J'ai demandé à quelqu'un, quelque part s'il était né de 

nouveau. Il m'a dit qu'il l’était. Ce qu'il voulait dire c’est qu'il avait été baptisé d'eau. Beaucoup de gens 

professent être chrétiens mais sont des pécheurs. L'Écriture dit à juste titre : 

« Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et 

incapables d'aucune bonne œuvre. » Tite 1 : 16 

Beaucoup sont aveuglés par l'esprit de ces derniers temps. Il y’a des gens qui ont remplacé les doctrines 

cardinales de l'Écriture par des mensonges, mais l'obéissance à ces doctrines est essentielle pour entrer au 

paradis. 

 

1 Timothée 4 : 15, 16  

15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.  

16 Veille sur toi-même, et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te 

sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. »  

Quelle sera la fin de ceux qui ont remplacé la vérité par des  mensonges? Certains enseignent que si vous êtes 

baptisés d'eau, vous êtes nés de nouveau. Des prédicateurs illettrés et ignorants volent la parole de Dieu, la 

tordent et la diluent si bien qu’elle n'a pas  d'effet sur ceux qui l'écoutent. Il y a des prédicateurs de prospérité 

qui remplacent Dieu par des bénédictions. Ils enseignent et encouragent les gens à recevoir les bénédictions de 

Dieu, mais ne leur disent rien de ce qu’il faut faire pour plaire à Dieu et se conformer à l'image du Christ. À 

cause des biens matériels, des prédicateurs interdisent à leurs membres d'aller où ils apprendront la vérité sur 

Dieu. Ils ne veulent pas qu'ils écoutent les prédicateurs vrais par crainte de les perdre. Certains théologiens 

m'ont rencontré et m'ont demandé: « Croyez-vous que cette sainteté est vraie et possible? La théologie nous fait 

comprendre que l'homme ne peut pas vivre au-dessus du péché. » Voilà leur théologie. Mais que dit l'Écriture? 
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Luc 1 : 74-75  

74 « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir sans 

crainte,  

75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. »  

1 Pierre 1:14-16  

14 « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, 

quand vous étiez dans l'ignorance.  

15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,  

16 selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. »  

2 Corinthiens 5:17  

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles. » 

 

1 Jean 3 : 9 

« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il 

ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » 

Jésus-Christ accorde la sainteté de Dieu au croyant et lui permet de vivre dans le nouveau mode de vie. Vous ne 

pouvez pas rester dans le péché si vous êtes né de nouveau. Un enfant de Dieu ne ment pas, ne convoite pas, ne 

vole pas, ne commet pas l'immoralité. La vie éternelle, la vie de Dieu en lui, c'est une vie de sainteté et de 

justice. Beaucoup de gens ont sali le vêtement de la droiture qui leur a été donné. Leur vêtement est aujourd'hui 

taché de mondanité, de fausses doctrines, de cupidité, d'orgueil, etc. Le Psalmiste dit: 

« Je choisis la voie de la vérité. » (Psaume 119 : 30) 

Cela signifie qu'il existe la voie de l'erreur ou du mensonge. Il faut une grande détermination de nos jours pour 

choisir la voie de la Vérité, de la justice et de la sainteté. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont fondées sur les 

Écritures déformées. Grâce à de fausses interprétations des Écritures, leurs prédicateurs et leurs enseignants 

remplacent la vérité du Christ par des mensonges, pour leur destruction et pour la destruction de ceux qui les 

écoutent. À moins qu’ils se repentent et reviennent à la vérité, ils sont sur le chemin de la ruine éternelle, tel que 

déclaré par l'apôtre Pierre:  

2 Pierre 3 : 15-18 

15 « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a 

aussi  écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.  
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16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 

autres Écritures, pour leur propre ruine.  

17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 

l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.    

18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 

soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! » 

Si à l'époque de l'apôtre Pierre, il y avait de faux prédicateurs, à plus forte raison de nos jours? Nous devons 

nous mettre en garde contre les fausses doctrines et les faux docteurs. Dieu qui ne veut pas que quelqu’un 

périsse, mais voulant que tous arrivent à la connaissance de la vérité, a  mis en lumière ses vérités dans la Bible 

par les révélations qui m'ont été données. Ces révélations ne contredisent pas les Écritures, mais plutôt les 

confirment. J'ai lu la Bible deux fois. Un ministre m'a appelé un jour et m'a averti de ne pas partager ces 

révélations avec les gens. « Vous devriez prêcher la Bible. », a-t-il dit. Je l'ai écouté tranquillement. Mais je riais 

au-dedans de moi parce que les révélations que j'ai reçues venaient de l'Esprit Saint. Jésus m'a dit de témoigner 

aux hommes. Personne ne peut m’ordonner d'arrêter d’en parler. 

Actes 4 : 19-20  

19 « Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu;   

20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. »  

Actes 5 : 29 

« Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »    

Dieu ouvre beaucoup de portes pour moi afin que j’annonce ces révélations aux hommes. Jésus-Christ m'a dit 

dans le ciel que les gens s'opposeront à ces révélations, mais que je devrais rester ferme. J'ai décidé de donner 

ces révélations telles quelles, même au prix de ma vie. Cependant, je ne vais pas mourir jeune. Je vivrai pour 

déclarer la vérité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Comprendre la prophétie  

Apprenons ensemble quelque chose sur la prophétie.  

1 Corinthiens 14:3  

« Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » 

L'Écriture est appelée :  

2 Pierre 1 : 19  

« Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et 

que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. »  
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Elle remplit les trois caractéristiques ci-dessus: l'édification, l'exhortation et la consolation. L'Esprit de Dieu 

donne aux hommes des révélations prophétiques. Lorsqu’elles sont déclarées, elles édifient, exhortent et 

consolent le corps de Christ. Grâce à ces révélations prophétiques, ils comprennent la pensée de Dieu, et 

comprennent mieux les écritures. Grâce aux révélations du feu de l'enfer données par le Saint-Esprit, les 

croyants et les pécheurs sont avertis du danger du péché et de l'incrédulité.  

  

Hébreux 10 : 31 

 « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. »        

Sûrement, les révélations prophétiques du paradis et la récompense des justes apportent la consolation aux 

croyants. Les croyants sont rassurés par les promesses de Dieu et sont encouragés dans leur vie chrétienne et 

dans leur service à Dieu grâce aux visions du paradis données à certains croyants contemporains qui croient au 

Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous donne ces révélations édifiantes, nous devons : 

- Nous consoler les uns les autres par ces paroles.          

1 Thessaloniciens 4 : 18  

1 Thessaloniciens 5 : 16-22  

- Être toujours joyeux. 

- Prier sans cesse.  

- Rendre grâces en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.   

- Ne pas éteindre l'Esprit.  

- Ne pas mépriser les prophéties.  

- Mais examiner toutes choses; retenir ce qui est bon;  

- Nous abstenir de toute espèce de mal.   

Nous ne devrions pas mépriser les prophéties, car elles sont toujours l'un des moyens que Dieu utilise pour 

parler à des croyants personnellement, à l'église locale, au corps du Christ et à l'humanité tout entière. Mépriser 

les révélations données par Dieu revient à arrêter la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église et dans le 

monde. Quand le Seigneur donne une révélation spirituelle concernant un individu, une église locale, le corps 

du Christ ou des hommes en général, ces révélations devraient être examinées par la parole de Dieu. Si 

l'Écriture confirme la révélation de Dieu, elle est donc reçue avec gratitude et joie. Il nous est commandé de 

retenir ce qui est bon. Ne parlez jamais mal et de prenez jamais mal les révélations données par l'Esprit Saint. 

Les visions et les révélations font toujours partie des moyens que Dieu utilise pour rendre ministère afin 

d’édifier le corps de Christ et de sauver les âmes perdues dans le monde. 

Puis-je compter sur toi, mon fils?  

Mon père et ma mère sont de vrais chrétiens. Quand j'ai partagé ces révélations avec notre Église locale, ma 

mère est venue témoigner publiquement de l'impression qu'elle avait eue. Elle dit: « J'avais l'habitude de 

prendre Dieu pour acquis avant, mais maintenant je vois les choses clairement.» Son témoignage m’a fait 

pleurer ce jour-là. J'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 13 ans. J'ai grandi avec mes parents qui étaient des 

membres fidèles d'une église pentecôtiste. C’est bien plus tard qu'ils sont devenus membres de Deeper Life 

Bible Church. Mon père est un coordonnateur dans l'église. Je suis un croyant discipliné. Je passe beaucoup de 

temps dans la présence de  Dieu et dans le jeûne et la prière. L'apparition de Jésus-Christ à moi ne s’était pas 
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faite dans le secret, mais publiquement. C'était pendant la retraite nationale de Pâques de Deeper Life Bible 

Church dans la région de Takum dans l'État de Taraba au Nigéria. Plus de 2000 participants ont assisté à la 

retraite: adultes, jeunes et enfants. Tous étaient pleinement conscients de ce qui s'était passé avec moi. Ils 

peuvent témoigner de ma vie chrétienne et de la visitation divine que j'ai reçue pendant la retraite. Au fur et à 

mesure que le Seigneur m’ouvre les portes pour partager ces révélations avec les gens, il y’en a qui les reçoivent 

de tout cœur, prouvant qu'elles sont la parole de Dieu. Ils les répandent de près comme de loin, peu importe le 

coût. Ces derniers savent qu’ils font la volonté de Dieu. Ils considèrent que ce message est très utile pour le 

salut, la renaissance et la consolation du monde endurci et incrédule, et de l’église tiède et persécutée. Mais il 

y’en a qui sont sceptiques et veulent s’opposer à la propagation de ces révélations. Ils voudraient me décourager 

de sorte que je ne puisse plus continuer. Je vous conseille d'être sobres et de voir les choses à la lumière de 

l'Écriture. Jésus m’avait prévenu de leurs actes et de la croix que je porterais pour cette mission quand il m'a 

demandé dans le ciel en pleurant : 

« Mon fils, frère Mike, beaucoup à qui j'ai donné des révélations et une commission pareilles m’ont déçu. Puis-

je compter sur toi?» 

Dieu va sûrement dépendre de moi. Amen. Il y’a quelques années, le Seigneur m'avait promis qu'il allait utiliser 

ma voix partout dans le monde pour sa gloire. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Cependant, j'ai écrit la 

promesse et je l’ai oubliée. Tout récemment, j’ai ouvert mon journal et j’ai découvert cette promesse à ma 

grande surprise. Aujourd'hui, les enregistrements de ces révélations sont allés à de nombreux endroits, selon la 

volonté de Dieu. Le Seigneur les envoie jusqu'au bout du monde au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur veut que 

la norme de sa parole soit conservée. C’est ainsi que Jude exhorte: 

Jude 3  

« Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti 

obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 

pour toute. » 

Ma conviction est que l'homme naisse de nouveau avant qu'il puisse être appelé un chrétien. Le baptême d'eau 

est pour ceux qui sont nés de nouveau. Un croyant doit sanctifier son cœur. Le baptême du Saint-Esprit est une 

expérience distincte du salut et de la sanctification et est la promesse de Dieu pour tous les croyants pour un 

service efficace. La sainteté de vie est une obligation pour entrer au paradis. Mon apparence est dépourvue de 

mondanité. Je vis saintement, justement et je suis irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Dieu me 

donne la grâce pour cela.  

Dieu confirme ces révélations par des signes scripturaires.  

 

Matthieu 11 : 2-6  

2 « Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples:  

3 Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?  

4 Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez:  

5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.   
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6 Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute! » 

Ici, Jésus a donné des signes qui ont prouvé qu'il était le Messie et que son message venait de Dieu. Dieu se 

manifeste habituellement par des signes clairs pour confirmer que ces révélations que je partage viennent 

entièrement de Lui. Des pécheurs endurcis et cachées et des rétrogrades se sont repentis dans la poussière et la 

cendre quand ils ont entendu mon témoignage. Les croyants purifient leurs cœurs avec empressement. Ils font 

des restitutions pour être dans la droiture envers Dieu et les hommes. Les croyants deviennent fervents d'esprit 

et deviennent saint de caractère. Dieu baptise ses saints du Saint-Esprit. Les gens reçoivent les guérisons, les 

miracles et la délivrance par la puissance de Dieu. Une femme qui avait été stérile pendant 10 ans est venue me 

voir pour des conseils. Après que j’eus fait une simple prière pour elle, elle m'a écrit plus tard pour me dire 

qu'elle était enceinte. Une femme qui avait pratiqué la sorcellerie pendant trois ans et avait tué ses quatre 

enfants, s’est repentie dans la poussière et la cendre et a été libérée et transformée. Beaucoup d'autres signes ont 

été donnés par Dieu pour justifier ces choses. Quel est mon but dans la défense de ces révélations? Mon but est 

de glorifier Jésus et d’amener les gens à croire en Lui et à servir Dieu dans la sainteté et la justice. 

 Jean 20 : 31 

« Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 

croyant vous ayez la vie en son nom. »                   

Pour ceux qui endurcissent leurs cœurs dans l'incrédulité et rejettent cette expérience céleste et le message 

qu'elle transmet à l'homme,  

Jean 8 : 42-47  

42 « Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je 

viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.   

43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole.  

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès 

le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.  

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.  

46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 

47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 

»  

Quiconque écoute ou lit sobrement ces révélations divines qui m'ont été données va croire que c’est Dieu qui les 

a données. Quant à moi, je m'engage à l'évangile de Jésus- Christ et à la mission qu’il m’a confiée. 

Mon engagement à la commission du Christ  

J’ai lu l'engagement d'un pasteur africain. Je l’ai reproduite et je l’ai collé à mon chevet. Cet engagement est 

également le mien. Le voici : 
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« Je fais partie de la communauté des éhontés. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Le dé est jeté. J'ai franchi la 

ligne. La décision a été prise. Je suis l’un de Ses disciples. Je ne vais pas regarder en arrière, ni abandonner, ni 

ralentir, ni reculer, encore moins rester sur place. Mon passé est racheté, mon présent a du sens, mon avenir est 

assuré. J’en ai fini avec la vie de médiocrité, la foi basée sur la vue, les petits projets, les rêves banals, les 

visions domptées, le langage mondain, la vie sans importance, les projets illusoires. Je n’ai plus besoin de 

prééminence, de prospérité, de position, de promotion, d’acclamations, ni de popularité. Je n'ai pas le temps 

d'être le premier, en haut, reconnu, salué, considéré, ou récompensé. Je vis maintenant par la foi, m'appuyant sur 

Sa présence, marchant dans la patience, vivant dans la prière, travaillant par Son pouvoir.  

Mon visage est net, ma démarche est rapide, mon but est le paradis, ma route est étroite, mon chemin est 

cahoteux, mes compagnons peu nombreux, mon guide est fiable, ma mission est claire. Je ne peux être acheté, 

ni me compromettre, ni dévier, ni être séduit, ni tourner le dos, ni être trompé ou retardé. Je ne vais pas hésiter 

face au sacrifice, ni en présence de l'adversaire, ni négocier à la table de l'ennemi, ni réfléchir à la piscine de la 

popularité, ni serpenter le labyrinthe de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairais pas, jusqu'à ce que 

je sois debout, jusqu’à ce que j’aie emmagasinée, prié, payé, prêché pour la course de Christ. Je suis un disciple 

de Jésus. 

Je dois aller jusqu'à ce qu'Il revienne, donner jusqu'à ce que je chute, prêcher jusqu'à ce que tous Le connaissent, 

et travailler jusqu'à ce qu'Il m'arrête. Et quand Il viendra chercher les Siens, il n'aura aucun problème à me 

reconnaître - ma bannière sera claire! Amen.» 

 

 

 


