
   

Témoignage  
De Kagoné Wend Küni 

 
 Ce témoignage que vous êtes sur le point de lire est celui Kagoné Wend Küni, c’est une 
révélation qu’il a reçu de la part de notre Seigneur Jésus Christ dans la nuit du 23 au 24 
février 1996,  sur Son prochain retour  et comment se préparer pour être enlever avec 
Lui. Au moment où il recevait cette révélation, il n’avait que 11 ans 8 mois. Dans le but 
de garder fidèlement l’expression enfantine de ce récit, nous avons gardé certaines 
formes qui pourraient paraitre comme des incompatibilités dans la langue française ; 
nous nous en excusons. 
 
C’est une série de 3 témoignages qu’il vous faut absolument lire. 

« C’était comme un jour de fête : les buvettes étaient pleines ; les bars étaient 
remplis ; les gens marchaient n’importe comment. Personne ne se donnait un souci pour 
la vie chrétienne. On s’habillait et on s’amusait comme on voulait. On buvait, on 
mangeait ; les lieux de plaisir étaient pleins. Les uns étaient là, et c’était des critiques et 
des calomnies, mais c’est surtout ceux qui buvaient qui étaient les plus nombreux ; des 
chrétiens même s’étaient mêlés à ceux du monde et buvaient. Partout on entendait la 
musique non chrétienne (Luc 17 :28) « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du 
ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra ». J’ai 
vu des gens aussi qui priaient, et d’autres qui priaient beaucoup. Comme notre papa ne 
voulait pas que buvions, il nous a envoyés dans notre ancienne cour pour arroser  des 
arbres. A notre retour, le temps a paru du coup comme si c’était la nuit, pourtant ce 
n’était pas l’heure de la nuit.  

 
C’est à ce moment que la trompette a sonné : et quant la trompette a sonné, tu peux 
constater après que ton enfant a disparu, ou ta maman, ou ton papa, ou même ta femme 
ou ton mari ; tu peux aussi constater que tous les membres de votre famille sont 
présents ou même que tu es seul. Quand la trompette a sonné, nous sommes rentrés 
dans la maison, et un homme est venu taper à notre porte et a demandé où est mon 
papa ; je lui ai dit que je ne sais pas où il est, et il est reparti en courant, allant de maison 
en maison pour voir qui et qui ne sont plus là ! (Matthieu 24 v 40) « ..: il en sera de 
même à l'avènement du Fils de l'homme.  Alors, de deux hommes qui seront dans un 
champ, l'un sera pris et l'autre laissé;  de deux femmes qui moudront à la meule, l'une 
sera prise et l'autre laissée »  
 



      Toutes les confessions religieuses qui n’ont pas été enlevées  frappaient maintenant 
leurs dirigeants comme quoi ils leur ont menti. Partout, c’était le tumulte général, des 
pleurs, des lamentations ; même ceux qui étaient à l’aise financièrement, socialement et 
professionnellement ont oublié leur position ; de tous les côtés, les gens couraient. Il y 
avait des gens qui dormaient au son de la trompette, je suis parti pour les réveiller, et 
chacun prenait sa natte et partait de son côté .Il n’y avait aucune joie sur la terre après 
l’enlèvement, même si tu t’entendais n’importe comment avec ton ami, vous êtes 
devenus des ennemis. Quel s que soient les bons sentiments qui existent entre toi et ton 
mari, après l’enlèvement tout disparait. C’est parce qu’il y a l’Esprit de Dieu encore sur la 
terre que les gens peuvent organiser des rencontres de joie, c’est parce qu’il y a l’Esprit 
de Dieu sur la terre encore qu’un ivoirien et un marocain peuvent se retrouver sur une 
même table, manger, boire et rire ensemble. C’est parce qu’il y a encore l’Esprit de Dieu 
sur la terre qu’une maman peut aimer son enfant, un fils aimer son père ou sa mère et 
les gens pensent que c’est parce qu’ils ont reçu une bonne éducation, que c’est parce 
qu’ils sont bons, serviables. Quand l’Esprit de Dieu va s’en aller avec l’église de Jésus 
Christ, les gens sauront qu’ils n’ont rien en eux-mêmes mais que c’était l’Esprit de Dieu 
qui agissait à travers eux. (2 Théssaloniciens 2 :7 - 8) « …il faut seulement que celui 
qui le retient encore ait disparu… »                               
Il ne pleut plus. Tous les arbres sèchent, et l’eau tarit. . La nourriture diminue, les gens 
finissent par se tuer  pour manger. Quand j’ai fini de réveiller  les gens, je suis sorti et j’ai 
vu un grand cheval noir apparaitre du milieu du ciel, et quelqu’un était assis sur ce 
cheval, les dents dehors, il tenait une épée noire avec un fouet noir, et autour de 
l’horizon, que ce soit du Nord, de l’Ouest, du Sud et de l’Est, apparaissaient d’autres 
chevaux noirs avec des cavaliers noirs et leurs épées noires ; sur place j’ai insulté celui 
du milieu en disant : ‘’Satan est vaincu’’, et il m’a dit de ne pas me presser que ce n’est 
que le début ; sur ce, il a donné un ordre à ceux qui l’entouraient de se dépêcher et ils 
s’approchaient de lui. 
 
Après cela, j’ai vu que j’étais arrêté à côté de Jésus ; et il m’a dit : ‘’ Combien de fois je 
vais rappeler aux chrétiens que je reviens ? Combien de fois je vais rappeler aux 
chrétiens que je reviens ? Combien de fois je vais rappeler aux chrétiens que je 
reviens ?’’  (Apocalypse 22 : 12)Trois fois, il m’a posé cette question ; à cela il m’a 
rappelé touts les autres révélations qu’il m’avait données dans le passé. 
 
La 1re révélation qu’il m’avait donnée dans le passé et dont il m’a rappelé est la 
suivante : il y avait une grande pluie qui se préparait et le ciel était noir de nuages et on 
entendait des grondements de tonnerre. Chacun, quel que soit le lieu où il se trouvait, 
faisait tout pour rejoindre son domicile ; ceux qui ne pouvaient pas arriver chez eux 
cherchaient un abri, et de grandes ténèbres envahissaient la terre ; même si quelqu’un 
allumait une lampe à pétrole ou électrique, ça s’éteignait : toute tentative d’éclairage était 
vaine, et les hommes finissaient par se décourager et rentraient se coucher ; un grand 
sommeil s’est abattu sur les hommes. Tout le monde dormait, et c’est dans cette nuit que 
Jésus est venu prendre tous ceux qui lui appartenaient. Après cela, le soleil a rendu sa 
lumière et les hommes on su maintenant que c’est Jésus qui est venu enlever les siens. 



Après cela, toute prière était vaine et les grands démons commencent à descendre un à 
un sur la terre.  
 
La 2e révélation que Jésus m’avait donnée et qu’il m’a rappelée :De grands 
tremblements de terre se succédaient sur la terre, à chaque tremblement de terre, les 
maisons s’écroulaient et les arbres tombaient, et les tremblements continuaient et je 
comptai jusqu’au 9e tremblement, les gens ont commencé à savoir que rien ne va plus 
sur la terre et que l’arrivée de Jésus est imminente. En ce moment là, il est impossible de 
louer ou de prier parce qu’il est trop tard ; c’est alors que survinrent de grandes ténèbres 
puis au 10e tremblement, Jésus emporta les siens et le soleil apparut de nouveau. 
 
 La 3e révélation que Jésus m’avait donnée qu’il m’a rappelée Je lavais des habits et 
je voyais des portes s’ouvrir dans le ciel en grand nombre. Une principale porte s’est 
ouverte par le milieu du ciel. Quand j’ai vu cette porte, toute la terre s’est obscurcie et la 
trompette a sonné et Jésus a pris les siens et le soleil est revenu à sa position, chaque 
famille commençait à chercher ses membres qu’elle ne voyait plus. (1 Théssaloniciens 
4 : 13 - 18) 
      Après qu’il m’a rappelé ces trois révélations, il m’a dit de venir, il va me montrer  
comment est l’enfer. Sur place nous nous sommes trouvés sur une haute montagne : de 
là nous avons une vue des choses que je vais vous dire : si tu meurs, sur la terre, 
instantanément tu apparais là-bas avec un panier sur la tête ; tu arrives devant un 
premier ange qui te dit de déposer ton panier et il fouille tes bagages et tout ce que tu as 
fait sur la terre est dans ce panier ; si tu as tué quelqu’un, tu trouveras ça aussi dans ton 
panier ; si tu as forcé quelqu’un prendre du matériel, des objets, de l’argent, tu trouveras 
tout cela dans ton panier ; si tu as donné à quelqu’un 10 francs, tu trouveras ces 10 
francs dans ton panier ; si tu as donné à quelqu’un de l’eau à boire, tu trouveras cette 
eau dans ton panier, si tu as versé le sang, tu trouveras aussi ce sang dans ton panier. 
Pour le moment le panier de chaque personne est invisible ; mais après la mort chacun 
verra son panier sur sa tête. Quand ce premier ange va fouiller tes bagages sous tes 
yeux en te montrant donc tout ce que tu as fais, il va te dire d’avancer. Un autre ange va 
sortir d’une cour et venir prendre ton panier et toi tu suivras cet ange pour entrer dans 
cette cour. Mais si tu es de Jésus-Christ, arrivé devant la porte de cette cour, tu es 
automatiquement habillé en blanc, et tu deviens comme un ange. Mais si tu n’es pas de 
Jésus-Christ, tu  entres comme tu es venu et quelques temps après on te fait ressortir 
par une autre porte et de là on te confie aux anges noirs de Satan ; eux ils commencent 
à te faire souffrir atrocement en suivant un genre de tunnel d’où débouche l’enfer. Arrivés 
devant l’enfer, les deux anges noirs de Satan te présentent à Satan. Satan te regarde et 
puis il rit ; il va dire aux anges noirs qui t’ont amené de te jeter dans ce feu ; on quand on 
te jette là-bas, les grands démons entre eux vont se faire la guerre, chacun pour avoir le 
privilège de te tourmenter. Et c’est au démon qui aura le dessus sur les autres démons 
que revient le droit de te tourmenter et pendant ce temps Satan est entrain de rire. C’est 
un enfer liquide, c’est comme du fer fondu à une certaine température, ce démon donc te 
prend, te plonge dans cet enfer liquide, te plonge de nouveau, te laisse en profondeur 
puis commence à faire souffrir les nouveaux arrivés, puis se souvient de toi, te fait 



apparaitre en surface, te poignarde et ainsi de suite et cela éternellement : tu cherche la 
mort et la mort n’y est pas. Dans cet enfer, j’ai vu des hommes et des femmes –des 
petits et des grands. Et Jésus m’a dit : le feu que vous avez sur la terre, quelle douleur tu 
ressens si tu y mets ton doigt ? Et moi je vous dis que le feu que vous avez sur la terre 
ressemble à de l’eau fraiche par rapport à cet enfer. Il m’a dit que le feu de cet enfer que 
je vois, il va encore l’amplifier et personne ne connait la profondeur ni la largeur. Les 
principautés démoniaques étaient tout autour de cet enfer puis Jésus dit à l’ange de 
refermer la dalle (Matthieu 25 : 41). 
          De là Jésus m’a dit de persévérer dans la prière. (1Thessaloniciens 5 :17)Quand 
nous avons quitté ce lieu, nous sommes arrivés devant un arbre ; il était très difficile de 
faire le tour de cet arbre, tellement il est géant. Cet arbre, incliné comme s’il tombait et 
qu’une main invisible le retenait, n’a aucune feuille, il est totalement sec et ses branches 
ont blanchi ; toutes tentatives de redonner à cet arbre serait vaine. Jésus a fait que 
l’arbre pivotait sur lui-même et m’a dit de faire attention afin de bien observer tout 
l’arbre : sur cet arbre quelqu’un était assis sur une chaise ; au pied de l’arbre il y avait 
des creux dans lesquels se trouvaient de gros serpents impressionnants : certains 
serpents avaient des cornes, d’autres avaient des têtes d’homme, des têtes d’animaux 
etc. le serpent le plus gros sur la terre ne saurait se mesurer à aucun d’eux. Une branche 
de l’arbre prenait feu comme l’éclair et s’éteignait, puis une autre branche et ainsi de 
suite, chaque branche à son tour et ce mouvement était continu. Et Jésus m’a dit : cet 
arbre que tu vois, c’est votre monde que tu vois devant toi. Tu vois comment il est usé et 
sans espoir ; vous qui vous séduisez sur la terre de transformer le monde en paradis, 
quelqu’un peut-il redonner  vie à cet arbre ? 
            ‘’Regarde comment il est incliné’’ ; ‘’ça signifie que votre monde est sur le point 
de s’écrouler’’ 
- Connais-tu la signification de chaque branche de l’arbre qui prend feu puis s’éteint ?- 
Non – 
        Quand tu étais sur la terre, tu n’as jamais entendu que dans un pays il y a la famine, 
dans un autre il y a la guerre, dans un autre il y a des grèves, dans un autre il y a des 
soulèvements, dans un autre il y a des tremblements de terre ; un autre des coups 
d’Etat ? Chaque fois une branche de l’arbre prend feu, cela signifie que sur la terre, un 
pays est en difficultés ; il y aura un temps où tout l’arbre prendra feu, aussi il y aura un 
temps ou la douleur sera généralisé sur toute la terre, il y aura des famines sur toutes la 
terre, le soleil va descendre davantage, des grandes maladies vont venir mais en ce 
temps, Jésus a déjà pris ce qui est à lui. En ce temps aucun disciple de Jésus n’est sur 
la terre. Il n’est pas dit que c’est parce que tu es protestant que tu pourras être avec  
Jésus ; tu peux être protestant et après tu vas rester.( Matthieu 24 :7 - 8).  
    Jésus m’a dit que l’arbre que je vois, un jour viendra où il va tomber, c'est-à-dire un 
jour viendra où notre monde va s’écrouler. Celui qui est assis sur sa chaise sur l’arbre 
me dit Jésus, c’est satan, le prince de ce Il va venir sur la terre et accomplir tous ces 
désirs. Il va faire souffrir les hommes à son gré. Les serpents que tu vois dans les creux 
de cet arbre, ce sont les grands démons qui se promènent sur la terre pour accomplir la 
volonté de Satan. Jésus m’a di de persévérer dans la prière.  



        Quand nous avons quitté ce lieu, nous sommes arrivés au bout de la terre. ‘’La, j’ai 
vu que notre monde est encerclé par des démons ; il y en avait qui étaient comme des 
serpents avec des têtes d’homme, des hommes avec des têtes de serpent, des serpents 
avec des cornes, des lions avec des têtes d’homme… c’est comme si on a pris la moitié 
de chaque animal de la brousse pour aller compléter avec les parties d’un homme.  Ces 
monstres noirs avaient des épées noires et des fouets noirs et au dessus d’eux Satan 
était là avec d’autres démons. Ceux qui ont entouré la terre courent pour envahir la terre, 
puis du coup, s’arrêtent, repartent en arrière, puis recommencent ce mouvement. Jésus 
me demande : sais –tu pourquoi ces monstres veulent envahir la terre et n’arrivent pas ? 
–Non-- C’est parce qu’il y a encore mon église sur la terre qu’ils ne peuvent pas y entrer. 
Le jour où j’enlèverai mon Eglise, tous ces démons que tu vois vont envahir votre 
monde, toute la terre, aucun pays ne sera épargné. 2 Théssaloniciens 2 :7 - 8) « …il 
faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu… »                               
      Derrière ces monstres géants, il y avait une grosse pierre, plus grande que la terre et 
elle est en feu, de température insondable. Sur place, je constate que j’étais arrêté seul ; 
j’ai regardé la terre et voici elle est totalement vide, elle est devenue comme une 
poubelle, aucun être vivant, ni homme, ni animal, ni oiseau, ni même une mouche ne s’y 
trouve, c’est le silence le plus absolu ; les arbres ont totalement disparu, quelques gros 
troncs d’arbres , mais totalement secs et blanchis, se trouvaient couchés dans certains 
endroits ; toutes les maisons et les grands édifices sont tombés ; seuls, les fers et les 
poteaux en fer de construction utilisés pour les grandes constructions en hauteur restent 
couchés sur le sol. C’était comme si la terre a reçu de grands chocs. Elle ressemble à un 
dépotoir d’ordures ; c’est en ce temps que j’ai  vu cette pierre qui a commencé à rouler 
pour écraser  notre monde ; tout ce que la pierre touchait se transformait en poussière ; 
l’or, l’argent, les belles choses de ce monde, la pierre transformait tout en poussière, 
quand  la pierre écrasait notre monde, les ténèbres intenses qui étaient au dessous de la 
terre montaient. Il y a des gens qui disent que sous notre terre, il y a une autre terre 
habitée, je vais vous dire que c’est faux : sous notre terre il n’y a que ténèbres 
seulement, et la pierre continuait à écraser notre monde en poussière et la remplissait en 
ténèbres. Personne, si elle était encore sur terre, ne pourra montrer la place qu’occupait 
son pays ou sa ville, mais en ce temps-là, Jésus a déjà pris ce qui est à lui et satan a 
emporté ce qui lui appartient. Quand la pierre qui roulait et écrasait la terre s’est  
approchée de moi, j’ai vu que Jésus était à côté de moi. Il me dit ainsi sera détruit votre 
monde. (Apocalypse 20 :11). 
-Persévère dans la prière- 
 

LE CIMETIERE 
Au bout de la terre où nous étions, nous sommes arrivés devant un cimetière, je précise 
que ce n’est pas un cimetière où on enterre des gens, et on viendra enterrer personne. 
Mais là-bas, chaque personne sur la terre à sa tombe sur laquelle est inscrit son nom. 
Quel que soit ce que tu fais sur la terre, tu peux louer Jésus, tu peux aussi ne pas prier 
Jésus, dans tous les cas ta tombe est là-bas. Au moment même où tu nais, avant même 
que ton père ou ta maman ne te donne un nom, ton nom est déjà inscrit sur la tombe là-
bas. 



     Au milieu de toutes ces tombes, satan est assis sur sa chaise. Tantôt  il disparaît, 
tantôt il réapparaît et puis il désigne une tombe qui s’affaisse. Jésus me dit : au moment 
où satan disparaît de ce cimetière, il vient se promener sur la terre en observant toute 
personne, chrétienne ou pas chrétienne. En venant se promener sur la terre, satan peut 
prendre la forme d’une personne, d’un parent, d’un enfant, où se faire invisible et venir 
vois comment tu vis ta vie chrétienne ; s’il vient chez quelqu’un trouver qu’il  n’est pas 
chrétien ou que c’est un chrétien tiède, il sait que celui-ci lui appartient. Il se dépêche 
alors d’arriver dans ce cimetière indexe la tombe sur laquelle est inscrit le nom de ce 
faux chrétien ou de ce non converti et cette tombe s’affaisse : alors cette personne sur la 
terre meurt soit par accident, soit par sorcellerie, soit par morsure de serpent, soit lors 
d’une bagarre, soit par maladie, dans tous les cas quelque chose sera la cause pour que 
cette personne meurt. Et des gens sur la terre diront c’est  son jour qui est arrivé, que 
c’est l’affaire de Dieu, que c’est Dieu qui l’a appelé dans son repos, surtout si cette 
personne était connue comme chrétienne. Or que cette personne vivait dans son péché 
et satan a pu le frapper. C’est vrai, certaines personnes effectivement c’est Dieu qui les 
appelle mais d’autres c’est satan qui les tue et tu dis que c’est Dieu qui l’a appelé, tu 
veux dire que c’est Dieu qui l’a tué et en ce moment tu accuses Dieu.  
 
Quand Satan tue une personne, il fait d’une pierre deux coups : - premièrement, il gagné 
le pécheur qui est mort dans son péché. -deuxièmement il gagné tout ceux qui disent que 
c’est Dieu qui l’a appelé. 
 
Toi qui dis que c’est dieu qui l’a appelé, tu ne vas pas penser que tu as fait un grand 
péché ; et comme tu n’es pas conscient que tu viens de commettre un  péché, tu ne vas 
pas te repentir ; c’est après ta mort que tu sauras que tu as accusé Dieu et en ce temps 
aussi ce sera trop tard. 
         Jésus a dit que tous ceux que Satan a tué, ce n’est pas lui qui les appelé. Pour un 
faux chrétien, quand Satan à peine lève sa main vers la direction de sa tombe, qu’elle 
s’affaisse et sur la terre, le faux chrétien meurt physiquement. Mais si  tu es un vrai 
chrétien, même si Satan cogne sur ta tombe avec du fer, elle reste ferme et sur la terre, 
rien ne t’arrive si ce n’est le jour où Dieu t’appellera dans son repos. Par cette manière, 
Satan détruit les hommes sur la terre. Jésus m’a dit que les non chrétiens et les faux qui 
vivent toujours dans leur péché et qui ne sont pas encore mort, c’est lui qui leur a fait 
grâce pour qu’il puisse avoir le temps pour se convertir et abandonner leur péché sinon 
Satan les aurait tués. Il n’est pas dit que c’est Satan lui seul qui promène sur la terre, 
Mais c’est aussi ces démons qui se promènent d’une manière visible ou invisible pour 
regarder.( Job 1 verset 7) -Persévère dans la prière -     
                                            

LES DEUX TRONES ET LES DEUX ROUTES 
Après le cimetière, nous sommes arrivés dans un endroit où j’ai vu deux trônes :  
   -Le premier trône est blanc, le deuxième est noir 
Sur le trône, Jésus était assis, il y avait un ange en blanc à sa droite, un ange en blanc à 
sa gauche. Des gens blancs se prosternaient devant lui. Il y avait une route qui finissait 
devant le trône de Jésus.  C’est route est très gondolée et étroite. Sur cette route, il y a 



des cailloux ; et des épines ; il y avait très peu de gens sur cette route . Je dois préciser 
qu’au bout de cette route qui prend fin devant le trône de Jésus se trouve de travers, une 
épée. Les pèlerins sur cette route, après avoir enjambé cette épée sont 
automatiquement habillés en blanc et se prosterne devant Jésus pour l’adorer ( Matthieu 
7 :14).Sur le trône noir, Satan est assis, il y avait un ange noir à sa droite, un ange noir 
devant lui. De grands démons étaient tout autour de Satan et de ceux qui se 
prosternaient devant lui comme s’ils montaient la garde. Une route débouchait devant le 
trône de Satan : cette route est très large, aérée, propre comme bitumé et de jolies fleurs 
se trouvaient de chaque coté de la route ; ces fleurs ont grandi de telle sorte que leurs 
branches se joignaient en haut, rendant la route ombragée, fraîche et agréable ; il y avait 
d’autres multitudes de voies larges, spacieuses, mais toutes débouchaient devant la 
principale voie qui se terminait devant le trône de Satan. 
          Il y avait beaucoup de gens qui sont sur cette route, et sur toutes ces 
ramifications ; une épée noire se trouve au bout de cette roue, devant le trône de Satan ; 
cette épée est posé au travers de la route ; a chaque bout de l’épée est arrêté un ange 
de Satan ; des pèlerins sur cette route, arrivés à la limite de cette épée noire sont surpris 
de voir que leur route débouche devant le trône de Satan : ils essaient de faire demi –
tour en fuyant mais les deux anges noirs que Satan a mis à la limite de l’épée noire, ne 
leur laisse aucune possibilité, les contraindre à franchir l’épée noir et à ce trouver face à 
face avec Satan automatiquement : ils sont habillés en noir et poussent des queues. 
 
LA MARCHE SUR LA VOIE QUI DEBOUCHE DEVANT LE TRONE JESUS 
 Si sur la terre notre corps peut faire plusieurs activés, plusieurs mouvements, marcher, 
voyager, manger, critiquer, prier, dormir, évangéliser, s’assoir, etc 
l’âme  sur la voie de Jésus ne fait que ces deux mouvements : soit elle fait un ou des pas 
en s’approchant du trône de Jésus, soit elle fait un ou des pas en faisant marche arrière 
(c'est-à-dire en s’éloignant de Jésus).C’est donc pour vous dire que quel  que soit l’acte 
que nous faisons sur la terre notre âme agit dans un de ces mouvements ; pour 
quelqu’un qui est dans la voie de Christ, qui prie, fait de bonnes œuvres, aime son 
prochain, a chacune de ces actions son âme sur le trajet là-bas fait des pas en 
s’approchant du trône de Christ. Si dans ta vie chrétienne, tu commets un péché : voler, 
mentir, etc., là-bas ton âme sur ce chemin allant vers le trône de Christ fait de grands 
pas à reculons en s’éloignant du trône de Christ. J’ai vu aussi là-bas que quelle que soit 
la plus petite insulte, la plus petite plaisanterie, le plus vain mot que tu dis à quelqu’un 
sur la terre, là-bas aussi ton âme fait des grands pas en arrière en s’éloignant du trône 
de Jésus. J’ai aussi que non seulement chaque péché que nous commettons sur la terre, 
agit là-bas sur notre âme en la faisant reculer, mais à chaque péché  aussi un gros 
rocher vient se poser devant notre âme et lui bloque le passage et elle ne peut plus 
avancer ; l’âme serait là entrain de lutter vainement pour mettre de côté ce rocher qui est 
venu lui bloquer le passage ; mais ce rocher ne disparaîtra que si la personne sur  terre 
se repent de ce péché. A tout péché que nous commettons sur la terre, un gros rocher 
vient bloquer la progression de notre âme vers le trône de Christ ; si nous continuons à 
faire de bonnes actions sans repentir de ce péché nos semblables sur la terre peuvent 
penser que nous progressons dans la foi et nous apprécier mais là-bas, notre âme est 



bloquer depuis longtemps ; la multitude de nos bonnes actions n’ôte pas un rocher qui 
est venu bloquer une âme suite à un péché, mais c’est la confession qui produit ce 
résultat. J’ajoute que si le soleil tombe si nous dans un péché non confessé et nous 
passons la nuit, au moment où notre corps physique est endormi sur sa couche, pendant 
ce temps, notre âme passe toute la nuit à faire marche arrière en s’éloignant du trône de 
Christ, par exemple :  si avant le couché du soleil, notre âme était 80m du trône de Christ 
et toute la nuit, notre âme c’est éloigner de 40m, à notre lever, notre âme se trouve à 
120m du trône de Christ ; que c’est triste de faire souffrir ainsi notre âme en dormant 
avec les péchés non confessés. 
Par contre, si nous confessons tous nos péchés avant de dormir, si nous intercédons, si 
nous louons Jésus avant de dormir, la nuit quand notre corps est endormi, notre âme, la 
nuit quand notre corps et endormi, notre âme passe toute la nuit à avancer sur ce 
chemin, donc en s’approchant du trône de Jésus :  confesser donc les uns aux autres et 
à Dieu nos péchés n’est pas simplement faire du bien à notre prochain, mais c’est de 
décider si nous voulons que notre âme avance sur la route vers le trône de Jésus où 
faire marche arrière, loin de Jésus. 
J’ai vu là-bas l’âme d’un chrétien qui est arrêtée sur place en train de faire un 
mouvement continu : un pas en avant, un pas en arrière et les autres viennent la 
dépasser et continuer leur chemin : tu es sur la terre et toute ta vie chrétienne c’est 
péché-repentance-péché-repentance, il faut savoir que ton âme est arrêtée sur place là-
bas et le temps que Dieu lui a donné pour terminer sa course est en train de s’épuiser ; il 
faut savoir que la vie chrétienne ne se limite pas au ‘’péché-repentance’’ seulement, 
mais c’est aussi progresser. Pour toute personne qui se donne à Jésus-Christ sur la terre 
et se repent de ses péchés, là-bas, sur cette route spirituelle de Satan où se trouvait son 
âme, les anges de Dieu la prennent pour aller la déposer tout juste au début de la voie 
qui débouche devant le trône de Jésus, et lui donnent un temps dans lequel  la personne 
doit parcourir toute cette route étroite avec ses cailloux et ses épines et se trouver 
devant le trône de Christ. Si le temps donné à quelqu’un pour terminer sa course expire 
et la personne n’a pas terminé sa course, les anges de Dieu viennent prendre l’âme de 
cette personne pour aller la confier à Satan ; c’est pourquoi chacun doit faire tout pour 
rattraper le temps afin de pouvoir terminer sa course, car nous ne savons pas à quelle 
distance se trouve notre âme du trône de Jésus et le temps qui nous reste aussi à vivre.  

Au sujet de la conversion, il y a un mot à dire dessus : 1- Une conversion où Dieu 
voit que la personne ne va plus revenir  dans son ancienne vie, dans ses anciens 
péchés, cette personne qui marchait sur la voie qui débouche devant le trône de Satan, 
la voie large, aérée, ornée de fleurs, ombrageuse, bitumée, les anges de Dieu viennent 
la prendre sur cette voie et partent la déposer tout juste au début de la voie qui mène à 
Jésus, c’est le début de la vie  Chrétienne. 
2- La conversion où Dieu voit que la personne va reprendre ses anciens péchés ; 
dans ce cas, cette personne qui marchait dans la voie qui mène à satan, les anges de 
Dieu tournent son visage vers la sortie de la voie de Satan et cette personne doit 
ressortir totalement de la voie de satan et aller commencer la voie de Jésus. 



3- La conversion par intérêt : c’est personne qui a besoin de quelque chose dans la 
maison de Dieu : cela peut être une femme, une guérison, une aide ; et pour cela, cette 
personne vient un jour à l’église et proclame qu’elle a accepté Jésus ; les autres 
chrétiens peuvent se réjouir mais les anges de Dieu ne savent pas qu’il y a conversion, 
et là-bas l’âme de cette personne est toujours sur la voie de Satan en train de progresser 
vers le trône de Satan. 
     Pour toi qui marches dans la voie de Jésus, il peut arriver que sur ce chemin, ton âme 
butte contre une pierre ou marche sur une épine qui se trouvent sur la voie de Jésus : 
sur terre, un problème t’arrive et si en ce moment tu es en train de raisonner en toi-
même, en te disant : ‘’la voie de Jésus est dure, c’est  compliqué, je vais changer de 
religion’’, il faut savoir aussi que là-bas aussi , sur le chemin qui conduit devant le trône 
de Jésus, ton âme est assise en train de se dire elle aussi :’’je vais quitter cette voie et 
aller prendre celle que je vois de l’autre côté’’. Mais si tu persévères dans la foi, 
quelque soit le problème, là-bas aussi ton âme se relève et continue sa marche quelle 
que soit la douleur qu’elle a eue. Mais si tu te laisses emporter par ce problème, là-bas 
aussi ton âme abandonne la voie de Jésus et emprunte celle de Satan. Peut être ton 
âme a butté sur une pierre ou a marché sur une épine là-bas et que cela s’est 
matérialisé sur terre chez toi par une persécution de la part de ton père qui te dit ‘’si tu 
suis Jésus je vais te tuer’’, ‘’si tu suis Jésus je ne te reconnais plus comme mon 
fils’’, ‘’si tu suis Jésus je ne veux plus te voir chez moi’’, ‘’si tu suis Jésus, je ne 
paierai plus ta scolarité, etc. , et tu abandonnes Jésus , là-bas aussi ton âme 
abandonne la voie de Jésus et emprunte celle de Satan.                                                   
        J’ai vu une chose terrible là-bas : une âme qui progressait sur la voie de Christ, 
après avoir marché sur les épines et foulé plusieurs fois ses pieds sur les cailloux, est 
finalement arrivée tout juste au niveau de l’épée blanche qui est devant le trône de 
Christ, il lui restait à enjamber cette épée pou se trouver face à face avec Christ ; à ma 
grande surprise, je vois cette âme qui repart en courant pour aller prendre la voie de 
Satan. Que c’est triste pour tout pèlerin qui, après avoir combattu et souffert pour Christ, 
abandonne le chemin au dernier moment de sa vie. Au moment où l’âme commence à 
enjamber l’épée blanche c'est-à-dire, quand l’âme sera à cheval sur l’épée , à ce 
moment, sur la terre, Dieu nous donne une révélation ou une vision et nous savons où 
nous allons quand nous quitterons cette terre et nous voyons Christ assis dans toute sa 
gloire.Tu peux recevoir cette vision pendant que tu es chez toi, pendant que tu es en 
brousse, pendant que tu es malade, pendant qu’on te fait souffrir ou pendant qu’on 
t’égorge ou pendant qu’un lion est en train de te dévorer, ou qu’on te lapide, après qu’un 
serpent t’aie mordu, etc., dans tous les cas en ce moment tu ne vois pas tes 
persécuteurs ou les causes de ta souffrance, tu ne sens plus même pas les douleurs qui 
te sont infligées, ce que tu vois c’est que tu es au milieu des anges en train de louer 
Jésus. 
Au moment où Jésus va finir par te montrer cette révélation, tu meurs en ce temps et 
automatiquement tu te trouves auprès de lui. Mais si après cette révélation de la part de 
ton Seigneur, toi de peur de pécher tu te lèves et tu te suicides, il faut être sur que tu 
pars en enfer. 
 



LA MARCHE SUR LA VOIE QUI CONDUIT DEVANT LE TRONE DE SATAN 
         D’emblée, toute personne qui n’a pas Jésus-Christ peut-être sur que son âme se 
trouve sur la voie qui conduit à Satan. Entre la voie de Christ et celle qui conduit à Satan 
avec ses ramifications, je n’ai vue aucune voie intermédiaire. Souvenez vous que je vous 
disais plus haut que la voie de Satan est bordée de fleurs ; une âme qui se trouve dans 
cette voie large, donc ayant la possibilité de marcher comme elle veut, peut un jour 
toucher une fleur qui se trouve sur le bord de la route en ce moment, cette personne qui 
se trouve sur la terre, Satan lui fait un gros don, soit de l’argent, un rang social ou 
professionnel ou tout autre, etc., c’est pourquoi certaines personnes qui sont sur la voie 
de Satan semblent être bénies. 
D’autres personnes dont les âmes se trouvent sur la voie de Satan peuvent être 
malheureuses, misérables, pauvres et croire que comme elles sont pauvres, elles auront 
Dieu, c’est parce que tout simplement leur âme dans la voie de Satan n’a pas touché de 
fleur. Dans tous les cas, la destination finale est la même. Pour une personne dont l’âme 
marche dans la voie de Satan, à chacun de ses péchés, son âme fait un grand pas en 
s’approchant du trône de Satan ; pour une personne non convertie en Christ, quel que 
soit ce qu’elle fait comme justice, de bonnes œuvres ou actions même approuvées par 
les gens, tout est nul et son âme continue toujours à progresser dans la voie qui conduit 
au trône de Satan, même si elle reçoit des bénédictions orales de la part de ses 
semblables. 

 LA RESTITUTION ET L’ABANDON DES BIENS DE SATAN APRES CONVERSION                                   
Quand nous quittons la voie qui conduit à Satan pour aller emprunter la voie qui conduit 
au trône de Dieu, nous ne devons pas emporter avec nous du matériel ou des objets qui 
se trouvaient dans la voie de Satan. Toute dérogation à cette loi conduit à des prières qui 
ne seront pas exaucées par Christ ; je dis bien par Christ car l’ennemi sachant déjà que 
nous sommes en porte à faux avec Christ pourrait nous exaucer afin de mieux nous 
tromper pour que nous croyions que nos relations avec Christ sont très bonnes afin que 
nous ne songions pas à nous repentir. 
 
Toute dérogation à cette loi conduit à des prières qui ne seront pas exaucées par Christ ; 
je dis bien par Christ car l’ennemi sachant déjà que nous sommes en porte à faux avec 
Christ pourrait nous exaucer afin de mieux nous tromper pour que nous croyions que nos 
relations avec Christ sont très bonnes afin que nous ne songions pas à nous 
repentir.C’est après notre mort que nous saurons que Christ n’est jamais venu à aucun 
de nos appels ou prière, mais trop tard. Parfois aussi nos prières non exaucées 
pourraient être salutaires pour nous car nous chercherons à tout prix le pourquoi et 
finalement découvriront la vérité. 
      Quand nous acceptons ou gardons un bien de Satan cela peut lui donner une porte 
ouverte pour qu’il vienne régner au sein de notre famille par la haine, les méfiances, les 
maladies, la mort. Parfois s’il sait qu’en détruisant la vie d’un membre de notre famille 
nous allons savoir et nous repentir, il prendra un membre de notre tribu ou de notre clan, 
et quand nous allons apprendre son décès, nous ne saurons jamais que c’est nous qui 
sommes responsables sauf après notre mort, mais là encore, trop tard.Il faut savoir que 



tout cadeau et tout don de Satan n’est qu’une clé pour ouvrir une des chambres de notre 
vie ; si par exemple avant notre conversion nous avons bâti une villa au prix du sang 
humain, après notre conversion nous devons abandonner cette villa ; aucun ange de 
Dieu n’entrera dans cette maison ; elle appartient à Satan et à ses démons qui y 
viennent au moment voulu avec toutes les conséquences terribles ; cet exemple est 
valable pour une voiture ; aucun ange de Dieu n’y sera avec nous pour nous protéger. 
      Parfois Satan peut faire un miracle pour glorifier son nom, surtout s’il sait que 
beaucoup de gens viendront à lui par ce miracle ; voilà une personne qui, pour se 
protéger en cas d’accident, a fait alliance avec les démons, les sectes, les féticheurs, les 
charlatans ou devin, au cours d’un accident Satan peut permettre que la voiture se 
transforme en boule et que l’intéressé sorte sans égratignure ; alors les gens 
s’informeront auprès de ce dernier pour savoir où il a eu son fétiche si puissant, et tous 
ceux qui se rendront chez ce féticheur seront pour Satan. Si par exemple Satan sait 
qu’en sortant indemne de cet accident tu ne vas rien faire pour lui, pire encore, que tu 
risques de te convertir, il te fait mourir lors de cet accident. 
Si dans une maison, c’est jésus qui est notre protecteur, Jésus sachant que cette maison 
va tomber pendant la pluie peut nous mettre en pensée d’aller rendre visite à 
quelqu’un.Si c’est dans une voiture et Jésus sait qu’un accident nous attend plus loin, il 
peut faire que nous ayons une panne légère ou nous mettre en pensée de prendre telle 
route à la place de telle autre. 
 
Après avoir quitté là où il y avait les deux trônes, nous sommes arrivés dans une grande 
clairière : au milieu de cette clairière, il y avait un grand trou ; au fond de ce trou, on a 
allumé un grand feu ; au dessus du feu, on a mis une grille, et sur cette grille se trouve 
un grand lion et au dessus du lion, on amis une grille ; au bord du trou, est arrêté un 
ange de Dieu vigilant ; le lion dans ce trou rugit et tente permanemment de sortir et 
chaque fois qu’il veut sortir, l’ange de Dieu tend sa main et il retombe au fond du 
trou.Tout autour de la clairière de forme ronde, de grands démons sont attachés à des 
poteaux géants avec des chaines ; là encore se trouve un ange de Dieu et chaque fois 
qu’un de ces grands démons veut se défaire de ses chaines, l’ange étant sa main et se 
chaines sont de nouveau resserrées ; dans cette clairière aussi se trouve un arbre 
totalement sec et sans branches. Le grand lion c’est Satan ; pour le moment, il est en 
prison et surveillés de près ; les principautés de Satan sont encore attachés aussi ; 
l’arbre représente le monde ; les démons qui sont pour le moment dans le mode sont de 
petits démons. Les géants sont pour le moment attachés et enfermés. 
            Après avoir quitté cette clairière, nous arrivés dans une cour très large ; cette 
cour a quatre côtés a un pilier à chaque angle et un ange gardien de chaque côté avec 
son épée, un autre ange gardien est arrêté à al porte qui est aussi limitée par deux 
poteaux. Devant cet ange qui garde à la porte, à quelque distance de lui est accroupi un 
autre ange, un genou à terre et l’autre genou relevé, son épée nue à la main ; devant cet 
ange qui a un genou à terre et un genou relevé, Satan ayant la forme d’un lion et toute 
sa horde sont arrêtés. Dans cette cour, il y avait des herbes blanches et des herbes 
noires. Les herbes blanches sont les rachetés de Christ encore sur la terre. Les herbes 
noires sont ceux qui ne sont pas pour Christ. La cour, c’est notre monde. C’est parce 



qu’il y a encore le peuple de Dieu sur la terre que les anges gardent encore la cour. Les 
anges qui sont de chaque côté de la cour et à la porte sont les anges qui gardent notre 
monde jusque-là. Satan s’est approché de cette, attendant que les anges de Dieu 
partent et qu’il puisse entrer avec sa suite. Ici, Jésus me dit de persévérer dans la prière. 
Dans cette cour Jésus m’amena à notre place de Départ ; là, je me retrouvai seul ; je 
voyais un groupe d’hommes et un groupe de femmes. 
            Dans le groupe d’hommes certains portaient des boucles d’oreilles ; d’autres ont 
porté des pantalons sciemment déchirés aux genoux ; d’autres encore des coiffures 
qu’on appelle ‘’my please’’ ou ‘’zaiko’’, d’autres encore des rayures à la nuque et des 
écritures au front.        
       Dans le groupe des femmes, certaines portaient des mèches ou faux cheveux, des 
boucles d’oreilles, des chaines, d’autres s’étaient habillés de manières à ce que leurs 
dos, leurs poitrine, leurs épaules soient exposés ; d’autres encore portaient des jupes 
courtes, d’autres des pantalons serrés, d’autres avec des produits étaient dépigmentés 
et leur peau est devenue ‘’teint clair’’ ; d’autres avaient des colorants sur les lèvres, 
d’autres encore avaient rasé leurs cils et les avaient remplacé par un trait en crayon 
noir ; instantanément je me voyais arrêté à côté de Jésus et il me dit : ces deux groupes 
d’hommes et de femmes que tu viens de voir ont pris la route de l’enfer ; moi Jésus je 
sais pourquoi je t’ai crée noir ou blanc : mais quelqu’un utilise des produits de Satan pour 
devenir clair, ceci équivaut à dire que moi Jésus, je ne sais pas comment créer un corps 
humain ; et comment quelqu’un pourrait rentrer chez moi aves des cheveux de Satan ? 
Au sujet des boucles d’oreilles et des chaines, les démons les changent avec les leurs 
sans qu’on ne s’en aperçoive, tellement c’est identique du point de vue humain et les 
gens ne regardent que selon la beauté ou le modèle ; toi qui portes les objets de Satan 
sur toi, ta cour est habitée par des démons qui viennent avec toutes sortes de maladies 
et de problèmes.(1 Timothée 2 verset 9 à 11). Satan trompe, toi qui portes les 
ornements de Satan, si par exemple ton enfant est malade et tu pries au nom de Jésus 
pour qu’il soit guéri, il faut savoir que Jésus ne viendra pas là-bas, et Satan, pour te 
tromper, puisque c’est lui qui a amené la maladie, peut venir l’enlever afin que tu croies 
que tu es en bonnes relations avec Jésus, afin que tu continues ta vie chrétienne dans 
cet état Si Satan sait que quoi qu’il en soit tu  ne sauras jamais que c’est parce que tu 
portes ces ornements que toutes ces situations désastreuses t’arrivent, il n’interviendra 
pas quand tu prieras ; Satan exauce toujours dans le but de tromper, séduire ou induire 
en erreur. Si quelqu’un se pare d’ornements de Satan, tout ce qui fait est nul, si le 
pasteur prie pour lui, c’est nul ; tout ce qu’il demande reste sans suite. 

Jésus m’a dit qu’au sujet de l’alcool ; les gens disent que lui il en a produit aux noces de 
Canaan et par conséquent, ils boivent. Jésus m’a fait comprendre qu’il n’a pas fabriqué 
de l’alcool, mais c’est la boisson d’en haut qu’il a voulu faire goûter aux invités. Si 
quelqu’un veut boire qu’il n’accuse pas Jésus. Jésus m’a précisé que ceux qui boivent la 
boisson de Satan ne peuvent pas entrer dans la maison de son Père. (Esaie 5 :11  
« Malheur à ceux qui de bon matin Courent après les boissons enivrantes, Et qui bien 
avant dans la nuit Sont échauffés par le vin! » ; proverbes 23 :29 -31) 
 



LE CHRISTIANISME DE FAÇADE 
 
La raison pour laquelle beaucoup viennent dans les lieux de prières, me dit Jésus, n’est 
pas dans le but d’adorer Dieu, mais pour leurs propres besoins. Très peu sont ceux qui 
se soucient de l’état de leur âme. Certains encore viennent dans les endroits de prière, 
prient bruyamment mais à peine sortis de là, repartent dans leurs péchés ; que ces 
derniers sachent qu’ils ne peuvent tromper que leurs semblables mais pas lui Jésus. Il y 
a aussi ceux qui viennent aux cultes et qui après avoir entendu la bonne nouvelle de 
l’évangile prêchée par le pasteur et la prière finale, au lieu de rentrer calmement chez 
eux avec l’onction du Sain Esprit, s’attardent sur les lieux en train d’admirer les coupes, 
les chaussures, les tresses ou les toilettes de leurs prochains et puis, finalement rentrent 
chez eux uniquement avec le désir de posséder ce qu’ils ont vu sur leur prochains ; ils 
oublient toute la bonne nouvelle d’exhortation, d’enseignement ou de mise en garde que 
l’homme de Dieu leur a donnée comment de tels chrétiens pourront être avec lui dans 
son royaume ? (Luc 8 :4 -15)  
D’autres encore mangent beaucoup, s’alourdissent et ne peuvent plus prier. L’adultère, 
les rapportages, les critiques, les calomnies et la télévision seront les causes pour 
lesquelles  beaucoup ne seront pas enlevés. Au sujet de la télé, Jésus m’a dit que Satan 
va faire sortir d’autres modèles de télé, et il fera de telle sorte que le prix soit rabaissé 
pour permettre à beaucoup de pouvoir en payer, à travers ces télés, il émettra des 
émissions, des images que Jésus n’aime pas, et tu vas regarder cela et tu seras pas 
enlevé. 
Au sujet des rapportages, Jésus m’a donné un exemple : voici deux amis, premier ami te 
raconte son problème, tu vas raconter cela au deuxième ami, et ce que le deuxième ami 
te dit, tu répètes cela au premier ami et ainsi tu crées un différend entre ces deux 
personnes qui avaient de bonnes relations entre elles : comment un chrétien agissant 
ainsi peut-il entrer dans royaume ! 
 

LES SEDUCTIONS DE Satan 
 

Satan, me dit Jésus, va descendre sur la terre sous la forme d’un homme de Dieu, 
comme s’il venait des cieux et il priera même ‘’au nom de Jésus’’ dans le but de séduire 
les chrétiens, surtout quand ils verront qu’il prie dans le nom de Jésus. Voici quelle sera 
sa tactique de séduction :  
       Quand il va prier par exemple pour un sourd-muet, il priera en disant : ‘’ au nom de 
Jésus, sourd-muet, parle’’ ; en ce moment-là, il enlève un ses démons qu’il met sur le 
sourd-muet, et ce démon à son tour se sert de la bouche du sourd-muet et commence à 
parler ; et comme la foule ne voit pas le démon par les yeux physiques, elle applaudira 
en disant :’’c’est un serviteur de Dieu’’ ! 
       S’il va prier pour un paralytique, il dira :’’paralytique, au nom de Jésus lève-toi et 
marche’’ ; en ce moment même un de ses démons s’approche du paralytique, le prend et 
le maintient debout : et comme la foule ne voit pas le démon qui maintient le paralytique 
debout, elle commence à dire : ‘’Gloire à Dieu’’. C’est un homme de Dieu. 



       Quand il priera pour un aveugle, il dira : ‘’au nom de Jésus que tes yeux s’ouvrent’’ ; 
en ce moment même, un de ses démons entre en lui et ouvre largement se yeux ; les 
gens vont applaudir croyant que ce sont les yeux de l’aveugle qui se sont ouverts, alors 
qu’ils sont en train de regarder les yeux d’un démon sans le savoir. 

      Si tu es pauvre, il priera : au nom de Jésus’’ sois riche’’ ! Et dès ce moment des 
démons commencent à venir entasser  les biens chez toi, et toi, tu diras gloire à Dieu qui 
m’a béni, or que c’est le prix de ton âme que tu es en train de palper sans le savoir. 

En ce temps-là, des gens diront : ‘’ils ont menti, tous ceux qui aimaient dire que c’est 
Jésus qui viendra avant que le monde prenne fin ! Jésus est là. Le monde n’a pas pris fin 
et nous sommes bien.’’(Matthieu 24 verset23)  

Beaucoup le suivront dans leur perdition, Satan fera tout pour ne pas se faire 
reconnaitre, et c’est seulement au son de la trompette que cette multitude, non 
seulement ils n’ont pas été enlevés mais encore tout ce que Satan leur avait donné pour 
qu’il ne soit pas enlevés, après l’enlèvement il leur retire tout ; exemple : tu étais aveugle, 
non seulement tu n’as pas été enlevé mais tu deviens aveugle de nouveau ; si Satan 
t’avait donné une richesse, après l’enlèvement, il reprend sa richesse ; il faut savoir que 
tout don de Satan n’a que pour seul but à savoir nous empêcher de voir Jésus. 

        Après cela, j’ai vu un enfant de Dieu et un enfant du monde ; et l’enfant du monde 
s’est levé pour aller tuer le chrétien parce que le bruit de sa prière le dérangeait, mais  le 
chrétien était un homme de prière ; quand l’assassin est arrivé est arrivé pour frapper à 
la porte du chrétien, le chrétien a ouvert la porte ; quand le méchant a mis la main dans 
la poche pour enlever le poignard, le poignard a disparu du coup ; et Jésus me dit que si 
tu es un vrai chrétien obéissant, tout ce que Satan essaie il ne peut rien te faire de mal : 
mais si tu es du monde ou un chrétien tiède, à la moindre attaque de Satan, tu es vaincu.  

Là-dessus, Jésus  me pose la question, à savoir pourquoi je n’annonce pas l’Evangile 
aux gens ! Je lui ai répondu que je suis un enfant. 

Il me réplique en disant :’’ tu es un enfant ‘’ Tu n’as jamais entendu que dans la Bible, il y 
a un enfant de douze ans qui a annoncé la parole de Dieu ?’’ ‘’ Il m’a dit que quand je 
vais repartir sur la terre, de tout faire pour annoncer la Bonne Nouvelle aux gens’’. 

Jésus me dit de faire tout pour annoncer le message que je viens de recevoir aux gens ; 
je lui demandais:’’ si je vais leur dire que c’est toi qui m’envoies leur transmettre ce 
message, est-ce qu’ils vont me croire ?’’ Il me dit de le transmettre, même s’ils ne croient 
pas, ce n’est plus mon problème. 

Je voyais des gens endormi sur la terre. Jésus m’a demandé pourquoi tous ces gens 
dorment ? Moi, j’ai répondu : ils dorment seulement. Il me dit : non, ils ne dorment pas 
seulement. Il m’a expliqué que lorsqu’on dit que quelqu’un dort physiquement, ça signifie 
qu’il se repose dans son corps ; mais si on dit que l’âme de quelqu’un est endormie, ça 



veut dire que la foi de cette personne est morte ; que tous ceux que je vois endormis 
sont des chrétiens à la foi éteinte.  
 
      J’ai vu des gens qui priaient beaucoup, et j’ai demandé à Jésus pourquoi ces gens 
priaient beaucoup et beaucoup et n’ont pas été enlevés ! Il me dit qu’il ne regarde pas à 
ta bouche mais à ton cœur ; que quelqu’un peut prier jusqu’au matin et ne pas être ; 
mais cela ne veut pas dire que les gens ne doivent pas beaucoup prier ; chacun peut 
prier comme il veut, mais il faut savoir que Jésus regarde le cœur. 
 
J’ai posé la question à Jésus : ‘’mais quel jour tu viens ?’’ Il me dit qu’il ne connaît pas le 
jour. Je lui ai encore posé la question ; une deuxième fois il me dit que même les dans 
les cieux ne connaissent pas le jour de son retour. Il a tenu le bout de son doigt en 
disant :’’encore un peu de temps, et la trompette sonnera ; encore un peu de temps et la 
trompette sonnera. Encore un peu de temps et la trompette sonnera (Matthieu 24 verset 
36) . 

   Trois fois successivement. Il m’a dit cela, puis il a ajouté : persévère surtout dans la 
prière. Sur terre, les gens disent que le soleil fait mal ; qu’ils sachent que pour le 
moment, c’est de l’eau fraiche qui se verse sur eux. Quand je viendrai prendre mon 
église, je ferai approcher le soleil de la terre ; la famine va s’abattre davantage, de 
nouvelles maladies apparaitront : après l’enlèvement, même si quelqu’un sème, rien ne 
poussera ; si quelqu’un plante, rien ne poussera ; il ne pleuvra plus et tous les arbres 
progressivement se dessècheront et finalement les gens vont se tuer et se manger les 
uns les autres ; je te dis persévère dans la prière ; est-ce que c’est moi qui ai ouvert ma 
bouche pour vous dire de célébrer Noel ! Que Dieu te bénisse.’’ 

     Il m’a laissé là, et je le voyais partir, et je le regardais s’éloigner et plus loin, il se 
tourne pour me saluer par la main ; il voulait aussi me faire comprendre que quand 
même il m’a donné le dos, il me voyait toujours. Il continuait à s’éloigner de moi et du 
coup il a disparu, lui et l’ange, et je me réveillai. » FIN  
 
 
 

APPEL A LA REPENTANCE 
 

Voici un message ponctuel qui s’adresse à l’homme d’aujourd’hui. Un message pour 
tous, en particulier ceux qui n’endurciront pas leur cœur. Chrétiens comme non 
chrétiens, croyants ou sceptiques, tous ceux qui liront ces lignes ne pourront plus dire 
qu’ils ne savaient pas. C’est pourquoi cette brochure doit conduire chaque lecteur à la 
plus sérieuse décision. 



‘’Dieu m’a dit de vous transmettre ceci ‘’ : c’est une voix d’enfant qui sonne la trompette 
pour nous avertir une fois de plus. Il a entendu Jésus insister trois fois, face à l’apathie 
des croyants :’’combien de fois dois-je rappeler  aux chrétiens que je reviens ? ‘’ Une 
voix d’enfant nous avertit. Mais qu’importe l’instrument que Dieu utilise ici ? Et pourtant ! 

‘’Garder de vous de mépriser un seul de ses petits ; car leurs anges voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux’’. Malgré les balbutiements, 
pourvu que le son de la trompette nous parvienne directement. C’est bien le cas ici : le 
message est des plus clairs. Avec la simplicité d’un enfant qui témoigne de ce qu’il a vu 
et entendu, il nous est une fois de plus rappelé ce que les prophètes et serviteurs de 
Dieu ont déjà transcrit dans les écritures. Le temps est proche et Dieu qui parle tantôt 
d’une manière tantôt d’une autre veut encore nous réveiller. L’enjeu est des plus 
importants : il s’agit de notre destinée éternelle et du plus grand évènement qu’un être 
humain ne peut se permettre de manquer : le retour de Christ et l’enlèvement des 
chrétiens.           
Un double message se dégage de se témoignage et s’adresse à nous à deux niveaux : 
le témoignage lui-même en soi qui est une révélation venant de Dieu, puis le témoin 
aussi qui constitue un signe ; à travers son âge on perçoit un signal qui nous dit que 
nous sommes bien dans ces derniers jours dont parle la Bible :’’dans les derniers jours 
dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes’’(Actes 
2 /17 ;Joël 2/28). 
 
Il plaît à Dieu de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, dit Jésus. Jésus qui, 
dans le temple à douze ans confondait les dignitaires religieux de son époque. A cet âge 
déjà, il devait s’occuper des affaires de son Père céleste. 
 
Sa connaissance des Ecritures imposait silence aux discoureurs religieux. Le 
témoignage de Kagoné Wend-Kûni Fernand, âgé d’à peine 12 ans est conforme aux 
saintes Ecritures et impose silence à ceux qui voudraient discuter. A moins qu’ils 
choisissent de le faire en dehors de la Bible ; auquel cas nous n’avons nullement besoin 
de les entendre. Au jeune prophète Jérémie qui était craintif vu son âge, Dieu dit :’’…ne 
dis pas : je suis un enfant… ne les crains point ; car je suis avec toi pour te délivrer, dit 
l’Eternel’’ (Jérémie 1/7-8).  

En similitude, voici ce que Wend-Kûni rapporte dans son témoignage : ‘’là-dessus, Jésus  
me pose la question, à savoir pourquoi je n’annonce pas l’Evangile aux gens ! Je lui ai 
répondu que je suis un enfant. Il me réplique en disant :’’ tu es un enfant ! Tu n’as jamais 
entendu que dans la Bible, il y a un enfant de douze ans qui a annoncé la parole de 



Dieu ?’’ ‘’ Il m’a dit que quand je vais repartir sur la terre, de tout faire pour annoncer la 
Bonne Nouvelle aux gens’’. 

Jésus me dit de faire tout pour annoncer le message que je viens de recevoir aux gens ; 
je lui demandai : si je vais leur dire que c’est toi qui m’envoies leur transmettre ce 
message, est-ce qu’ils vont me croire ? Il me dit de le transmettre, même s’ils ne croient 
pas, ce n’est plus mon problème’’. 

Ce n’est certainement pas un hasard si ce message vous est parvenu. C’est un message 
qui rend nulle toute forme de raisonnement. Dieu parle !  Que les cieux écoutent, que la 
terre prête l’oreille. Amen !  

Vous souhaitez changer de vie, et connaître le Seigneur mais vous ne savez pas 
comment faire. Voici ci-dessous 3 étapes pour vous aider dans cette démarche de 
foi. 
 
1 ère Etape: La repentance en Jésus-Christ le pain de vie (Jean 6 v 51) : « Je suis le 
pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du 
monde » 
 
 Si vous n’avez pas la foi en Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant et vrai, vos péchés 
resteront toujours attachés à vous ( Hébreux 11v6 ) mais, si vous croyez que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu fait homme, envoyé pour vous délivrer de vos péchés en 
mourant à la croix comme il est dit dans Jean 3 v 16 , vous avez foi en lui ; car il est mort 
à la croix pour vous. Voyant votre foi en lui, Il vous mènera droit à la repentance par son 
Esprit Saint. Car c’est lui le chemin qui mène au Père : Jean 14 v 6 « Jésus leur dit : Je 
suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
 
2 éme Etape: COMMENT RECEVOIR LA VIE NOUVELLE DE CHRIST 
Jean 3 v 3 : « Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » 
 
Pour recevoir la vie nouvelle en Jésus, vous n’avez qu’à croire que Jésus vous a sauvé. 
Acceptez le fait qu’il vous a pardonné et purifié, qu’il a pris votre ancienne vie de péchés, 
et qu’il vous a donné une vie entièrement nouvelle et transformée. "À tous ceux qui 
croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu." Jean 1 :12. En 
tant qu’enfant de Dieu, vous avez « le droit » de recevoir une vie nouvelle en Jésus. 
Comme nous l’avons dit, vous n’y parviendrez pas tout seul. C’est un don de votre Père 
céleste! Jésus fait une promesse absolue en vue d’enlever nos incertitudes et nos 
doutes. "Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu." Jean 3 :3. Selon Jésus, un pécheur qui 



croit et se repent est en réalité né dans une vie nouvelle. C’est un miracle que Dieu seul 
peut accomplir.     

Il promet ce qui suit : "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." Ezéchiel36 :26. 

3 éme Etape: Votre vie en Christ. 
Si vous n’avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur personnel, vous pouvez 
le faire à l’instant en priant ainsi : 
« Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je regrette ma vie de péché et je te demande 
pardon, merci d'être mort sur la croix pour tous mes péchés, Je veux naître de 
nouveau, je t'ouvre la porte de mon coeur et te reçois comme Sauveur et Seigneur, 
viens et prend la première place dans mon coeur, dirige ma vie de chaque jour et 
enseigne moi ta volonté, prend le contrôle de ma vie et fait de moi la personne que 
tu voudrais que je sois, Amen. » 
 
Si vous avez fait cette prière, Jésus est déjà dans votre coeur, vous pouvez lui parler 
chaque jour dans la prière, lisez sa parole chaque jour et obéissez à celle-ci. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 

 


