
Sept jeunes au ciel

Visitation du ciel, Par sept jeunes
Visite du ciel La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 12:2

Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de quatorze ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel; (si ce fut dans le 
corps, je ne sais; si ce fut hors du corps, je ne sais; Dieu le sait.) 

Nous étions dans notre chambre, quand nous avons eu la première expérience. Et la chambre commença à être 
remplie avec la lumière de la présence du Seigneur. C’était puissant et cela éclairait l’entièreté de la pièce. La 
chambre était remplie de Sa gloire et c’était simplement merveilleux d’être devant Lui.

Jésus nous a dit: «Mes fils, maintenant je vais vous montrer mon royaume, nous allons aller dans Ma gloire» Puis 
nous avons immédiatement joint les mains et nous avons été soulevés. J’ai regardé en bas et j’ai remarqué que nous 
étions sortis de notre propre corps. Quand nous avons quitté notre corps, nous avons été revêtus d'une robe blanche 
et nous avons commencé à monter à une très grande vitesse. 

Nous sommes arrivés devant des portes qui étaient les entrées du royaume du ciel. Nous étions tous stupéfiés de ce 
qu’il nous arrivait. Heureusement, Jésus, le fils de Dieu était là avec nous ainsi que deux anges, chacun d’eux avaient 
quatre ailes. Les anges ont commencé à nous parler, mais nous ne comprenions pas ce qu’ils disaient. Leur langue 
était très différente de la nôtre, rien de commun avec une autre langue parlée sur la terre. 

Ces anges nous ont accueillis et ont ouvert d'immenses portes. Nous sommes entrés et nous avons vu un endroit merveilleux. Nous avons vu de merveilleuses 
choses et je me rappelle que très vite quand nous sommes entrés une paix parfaite a envahi nos cœurs; la bible nous dit que Dieu veut nous donner une paix qui 
dépasse toutes compréhensions humaines.

La première chose que j’ai vue était un cerf et j’ai questionné l’une de mes amies: «Sandra es-tu entrain de regarder la même chose que moi?» Elle ne pleurait plus 
et ne criait plus comme quand nous étions en enfer. Elle a souri et m’a dit: «Oui Esau, je regarde un cerf !» Par ces mots, j’ai pu vérifier et m’assurer que tout était 
réel. Nous étions réellement dans le Royaume des Cieux et toutes les horreurs, que nous avions vues dans l’enfer, étaient immédiatement oubliées. 

Nous étions dans cet endroit, appréciant la Gloire de Dieu. Nous sommes entrés et nous sommes arrivés près du cerf. Derrière le cerf était un arbre et cet arbre était 
énorme. Il était au centre du paradis.

La Bible dit dans Apocalypse 2 :7 

Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu.

Cet arbre est un symbole de Jésus parce que Christ est la Vie Eternelle. Derrière cet arbre, il y avait une rivière de cristal qui était si claire, si magnifique et nous 
n’avions jamais vu cela auparavant sur la terre. Nous désirions rester dans cet endroit. Nous avons dit au Seigneur plusieurs fois: «Seigneur s’il te plait! Ne nous 
enlève pas de cet endroit. Nous voulons rester ici pour toujours. Nous ne voulons pas retourner sur terre». Le Seigneur nous répondit: «Il est nécessaire que vous 
retourniez pour donner un témoignage de tout ce que j’ai préparé pour tous ceux qui m’aime parce que Je reviens très bientôt et ma récompense est avec Moi».

Quand nous avons vu la rivière, nous nous sommes dépêchés, nous avons couru et nous sommes allés dans la rivière. Nous nous sommes rappelés l’Ecriture qui dit 
que celui qui croit au Seigneur, de son sein sortiront des fleuves d’eau vive. L’eau de cette rivière semblait avoir la vie en elle donc nous nous sommes juste 
immergés dans cette eau. Dans l’eau et hors de l’eau, nous savions respirer de la même manière. Cette rivière était très profonde et il y avait beaucoup de poissons 
de couleurs différentes qui y nageaient. La lumière dans la rivière et en dehors était normale parce que nous la voyions dans toutes les parties du ciel et cette lumière 
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ne vient pas d’une source spécifique, tout est brillamment éclairé. 

La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est la lumière de cette ville. Quand nous avons pris ces poissons dans nos mains hors de l’eau, nous avons vu qu’ils ne 
mourraient pas alors nous avons couru vers le Seigneur pour Lui en demander la raison. Le Seigneur a rigolé et a répondu qu'au ciel il n’y a plus de mort, plus de 
pleurs et plus de douleurs.

Nous avons quitté la rivière et nous avons commencé à courir dans tous les endroits parce que nous voulions tout toucher et expérimenter. Nous voulions tout 
prendre à la maison parce que nous étions étonnés de tout ce que nous avons vu au Ciel. Cela ne peut tout simplement pas être expliqué correctement avec des 
mots. 

L’apôtre Paul, quand il a été pris au ciel, disait qu’il avait vu des choses qu’il n’a jamais pu expliquer avec des mots parce que la grandeur de ces choses qu’il y a 
dans le Royaume des Cieux, ce sont des choses qui sont impossibles à décrire.

Nous sommes alors arrivés dans un immense endroit ; un endroit merveilleux et beau. Cet endroit était rempli de pierres précieuses: de l’or, de l’émeraude, des rubis 
et des diamants. Le couloir était fait avec de l’or pur. Nous sommes alors allés dans un endroit où il y avait trois grands livres. Le premier, d’entre les trois, était une 
Bible faite en or. La Bible nous dit dans les Psaumes que la Parole de Dieu est éternelle et qu'elle reste dans le Ciel pour toujours. Quand nous la regardions, il n’y 
avait rien de plus qu’une énorme Bible en or, des pages, des écritures, tout était fait avec de l’or pur.

Le deuxième livre, que nous avons vu, était plus gros que la Bible. Ce livre était ouvert et un ange était assis là et écrivait avec un stylo à l’intérieur du livre. Ensemble 
avec le Seigneur Jésus, nous nous sommes approchés plus près pour voir ce que l’ange était entrain d’écrire et nous avons vu que l’ange écrivait toutes les choses 
qui se passaient sur la terre. Tout ce qui est fait ; la date, l’heure, tout y est enregistré. Cela est fait pour que la Parole de Dieu puisse être accomplie, là où il est dit 
que le livre est ouvert et que les personnes de la terre seront jugées selon leurs œuvres qui sont écrites dans ce livre. L’ange écrivait toutes les choses que les 
personnes font ici sur la terre, bonnes ou mauvaises, tout est écrit.

Nous avons continué dans l’endroit où il y avait le troisième livre et il était plus gros que le deuxième. Ce livre était fermé, mais nous nous en sommes approchés et 
tous ensembles, nous avons descendu le livre selon le commandement du Seigneur; nous l'avons déposé sur un pupitre. Les pupitres sont des colonnes dans le ciel. 
Elles sont tellement merveilleuses. Elles ne sont pas faites comme celles de la terre. Les colonnes sont tressées et sont garnies de différentes pierres précieuses. 
Quelques-unes sont garnies de diamants, d’autres d'émeraude pur, d’autres d'or pur et d’autres garnies de différents types de pierres. 

A ce moment, j’ai vraiment pu comprendre que Dieu est le possesseur de toute chose. Tout l’or et l’argent. Il dit: « l’or et l’argent m’appartiennent ». Là, j’ai compris 
que Dieu est absolument riche et qu'Il possède toutes les richesses du monde. J’ai compris que le monde et toute sa plénitude appartiennent juste à notre Dieu. J’ai 
aussi réalisé qu’Il veut le donner à tous ceux qui le Lui demandent par la foi. Le Seigneur a dit:

«Demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage». 

Ce livre que nous avons mis sur la colonne était si grand que pour pouvoir changer de page, nous devions marcher avec chaque page d’un coté jusqu'à l’autre côté 
du livre. Nous avons essayé de lire ce qui était dans ce livre parce que le Seigneur nous le demandait. Au début, c’était difficile parce que c’était écrit avec des 
caractères étrangers que nous ne pouvions pas comprendre. C’était différent de toutes les autres langues de la terre; c’était quelque chose de totalement céleste. 
Avec l’aide du Saint-Esprit, nous avons reçu la grâce pour comprendre. C’était comme un bandage qui a été enlevé de nos yeux et après nous avons pu comprendre 
ce qui était écrit; c’était si clair. 

Nous avons pu y voir, tous les sept, notre prénom écrit dans ce livre. Ce livre n’était rien comparé au Livre de la Vie dont le Seigneur nous avait parlé. Nous avions 
remarqué que ces prénoms écrits n’étaient pas les mêmes prénoms que ceux que nous avons sur terre; ces prénoms étaient nouveaux, la Parole de Dieu peut être 
accomplie quand il est dit qu’Il va nous donner un nouveau nom que personne ne connait mais seulement la personne qui va le recevoir. Nous pouvions aussi 
prononcer nos noms, mais une fois revenus sur terre, ces noms ont été enlevés de nos mémoires et de nos cœurs. La Parole de Dieu est éternelle et doit être 
accomplie.
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Mon ami, la Bible dit:

«Ne laisse personne prendre ta couronne, ne laisse personne t’enlever cette place que le Père a préparé pour toi».

Dans le ciel, il y a des millions de choses qui sont merveilleuses et que nous ne pouvons pas exprimer de nos bouches, mais je désire te dire quelque chose: «Dieu 
t’attend !». Cependant, c’est seulement celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé.

 
 
(2ème témoignage)

Quand nous avons commencé à monter vers le Royaume des cieux, nous sommes arrivés dans un endroit merveilleux où il y avait des portes précieuses. Là, devant 
ces portes, il y avait deux anges. Ils ont commencé à parler mais ce dialogue était angélique et nous ne pouvions pas comprendre ce qu’ils disaient, mais le Saint-
Esprit nous a donné la capacité de comprendre. Ce qu’ils faisaient, c’était nous accueillir. Le Seigneur Jésus a mis ses mains sur les portes et puis elles se sont 
ouvertes. Si Jésus n’était pas avec nous, nous n’aurions jamais été capables d’aller dans le ciel. Nous avons commencé à apprécier tout ce qu’il y avait dans cet 
endroit. Nous avons vu un arbre énorme qui était là, la Bible décrit cet arbre comme «L’arbre de Vie». Nous sommes allés vers une rivière, et nous avons vu que 
dans cette rivière, il y avait beaucoup de poissons. Tout était tellement étonnant que mes amis et moi avons décidé d’aller dans l’eau et nous avons commencé à 
nager en dessous de l'eau. Nous avons vu les poissons bouger d’un endroit à l’autre et ils caressaient nos corps. Ils ne nageaient pas à l’écart de nous comme le font 
ceux de la terre; la présence du Seigneur donnait à tous ces poissons le calme et la confiance de s’approcher de nous parce qu' ils savaient que nous n’allions pas 
les maltraiter. J’étais tellement béni et émerveillé que j’ai pris l’un de ces poissons dans mes mains et je l’ai sorti de l’eau; ce qui était étonnant, c’est que ce poisson 
était vraiment calme, entrain d’apprécier la présence du Seigneur même dans mes mains. J’ai remis le poisson dans l’eau et j’ai pu voir à distance qu’il y avait aussi 
des chevaux dans cet endroit comme c’est écrit dans la Parole de Dieu dans Apocalypse 19 :11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était 
monté dessus, s'appelait le FIDELE et le VÉRITABLE, qui juge et qui combat avec justice.

Ces chevaux sont les chevaux que le Seigneur va utiliser quand Il viendra sur la terre pour prendre Son peuple, Son église, avec Lui. J’ai marché vers les chevaux et 
j’ai commencé à les caresser, et le Seigneur m’a suivi. Il m’a permis de monter l’un de ces chevaux et quand j’ai commencé à monter ce cheval, j’ai commencé à 
sentir quelque chose que je n’ai jamais senti avant sur la terre. J’ai commencé à expérimenter la paix, la liberté, l’amour, la sainteté qu’une personne peut seulement 
avoir dans cet endroit merveilleux. J’ai commencé à apprécier tout ce que mes yeux pouvaient voir. Je voulais simplement apprécier dans ce merveilleux paradis ce 
que le Seigneur a préparé pour nous. Nous avons pu voir aussi ce banquet de mariage qui est près à être servi. Il n’y avait pas de commencement et pas de fin. 
Nous avons vu les chaises qui ont été préparées ainsi que les couronnes de la vie éternelle qui nous attendent. Nous avons aussi vu la nourriture délicieuse qui est 
déjà prête, pour tous ceux qui seront invités au Mariage de l’Agneau. Quelques anges étaient là avec des tissus blancs pour préparer le manteau que le Seigneur 
nous prépare. 

Je regardais toutes ces choses avec étonnement. La Parole de Dieu nous dit que nous devons recevoir le Royaume de Dieu comme des petits enfants. Quand nous 
étions dans cet endroit, nous étions comme des enfants. Nous avons commencé à apprécier tout ce qu’il y avait dans cet endroit ; les fleurs, les résidences…Le 
Seigneur nous a permis d’aller dans ces résidences.

Dieu nous a permis d’aller dans un endroit où il y avait beaucoup d’enfants. Le Seigneur était au milieu d’eux et a commencé à jouer avec eux. Il faisait attention de 
passer assez de temps auprès de chacun et il appréciait être parmi eux. Nous nous sommes approchés du Seigneur et lui avons demandé: «Seigneur est-ce que ce 
sont les enfants qui vont naître sur la terre?». Le seigneur a répondu: «Non, ce sont ceux qui ont été avortés sur la terre». Après avoir entendu cela, je me secouai 
parce que je sentais quelque chose à l’intérieur de moi qui me dérangeait. Je me suis immédiatement rappelé quelque chose que j’ai fait dans mon passé avant de 
connaître le Seigneur. 

En ce temps là, j’avais une bonne relation avec une fille et elle était enceinte. Quand elle m’a dit qu’elle était enceinte, je ne savais que faire. Alors je lui ai demandé 
un peu de temps, le temps de prendre ma décision. Le temps passait, et lorsque je l'ai revue, il était déjà trop tard parce qu’elle avait avorté. Cela a marqué ma vie. 
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Malgré cela, j’ai accepté le Seigneur dans ma vie, mais l’avortement était quelque chose que je ne pouvais me pardonner. 

Mais Dieu voulait faire quelque chose ce jour là. Il me permit d’entrer dans cet endroit et me dit: «Ariel, tu vois cette fille qui est là? Cette fille est ta fille». Quand il m’a 
dit cela et que j’ai commencé à voir la fille, j’ai senti la blessure, que j’avais dans mon âme, qui commençait à guérir. Le Seigneur me permit de m’approcher d’elle et 
la fille s’est approchée de moi. J’ai pu la prendre dans mes bras, j’ai vu ses yeux et j’ai pu entendre de ses lèvres un mot: «Papa». J’ai compris, j’ai senti que Dieu 
m'avait fait miséricorde et qu’il m’avait pardonné, mais j’ai dû apprendre à me pardonner. 

Chers amis, vous qui lisez ceci, j’aimerais vous dire une chose. Dieu a déjà pardonné vos péchés, maintenant vous devez apprendre à vous pardonner. Je remercie 
Dieu de m’avoir permis de donner ce témoignage à chacun de vous. «Seigneur Jésus-Christ, je te donne l’honneur et la gloire» parce que ce témoignage est du 
Seigneur. Le Seigneur nous a permis de recevoir cette révélation. J’espère que chacun de vous, mes frères qui lisez ce témoignage, va recevoir la bénédiction de ce 
témoignage et le prendre pour bénir beaucoup d’endroit.

Dieu vous bénisse.

 
 
(3ème témoignage)

« Et le Seigneur va enlever toutes les larmes de leur yeux, et il n’y aura plus de mort et de pleurs, plus de clameurs ni de douleurs, parce que les choses anciennes 
sont passées »

Quand nous sommes arrivés, ces grandes portes étaient ouvertes et j’ai commencé à voir une vallée pleine de fleurs. Les fleurs étaient magnifiques et leur odeur 
était exquise. Nous avons commencé à marcher et à expérimenter une totale liberté que nous n’avons jamais sentie sur la terre. Nous avons senti une paix qui 
remplissait nos cœurs et pendant que nous regardions les fleurs, nous avons remarqué qu’elles étaient uniques; chaque pétale était différent, véritable et avait une 
couleur unique. Dans mon cœur, j’ai dit à mon Seigneur que je voulais une fleur comme celle là. Le Seigneur m'a donné son accord, je me suis approchée de la fleur 
et j’ai essayé de la cueillir. Rien ne s’est passé et je ne pouvais pas cueillir la fleur. Je ne pouvais même pas tirer les pétales ou les feuilles de la fleur. Puis le 
Seigneur a brisé le silence quand il a dit: «Ici tout doit être fait avec amour». Il a touché juste la fleur et la fleur se déposa elle-même dans la main du Seigneur. 
Ensuite, il nous l'a donnée. Nous avons continué à marcher et l’odeur de la fleur était encore avec nous. 

Nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait un ensemble de portes magnifiques. Ces portes n’étaient pas simples, elles étaient ornées de pierres précieuses. 
Les portes se sont ouvertes et nous sommes entrés dans une pièce où il y avait beaucoup de personnes. Tout le monde était entrain de courir et entrain de faire des 
préparations. Certains d’entre eux portaient des rouleaux de tissu brillant blanc sur les épaules, d’autres portaient des rouleaux de fil doré, et d’autres prenaient 
quelques plats avec quelque chose qui ressemblait à des boucliers à l'intérieur. Mais tout le monde était entrain de courir. 

Nous avons demandé au Seigneur pourquoi ils faisaient tant d’efforts et se dépêchaient. Le Seigneur pria un jeune homme qui avait un rouleau de tissu sur les 
épaules de s’approcher. Il est venu et a regardé le Seigneur avec respect. Quand le Seigneur lui a demandé pourquoi il portait le rouleau de tissu, il a regardé le 
Seigneur et a dit: «Seigneur tu sais à quoi sert ces tissus ! Ces tissus sont utilisés pour faire les robes des rachetés, les robes pour la merveilleuse épouse». Après 
avoir entendu cela, nous avons senti une grande joie et une grande paix. 

Apocalypse 19 :8 nous dit 

Et il lui a été donné d'être vêtue d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints.

Nous sommes sortis de cet endroit et nous avons senti encore plus de paix, parce que c’était magnifique de voir que le Seigneur lui-même faisait quelque chose de 
bien pour nous. Il a l’endroit et le temps pour toi parce que tu es important pour Lui !

file:///C|/Program%20Files/EasyPHP1-8/www/v2/pages/7jeunesciel.html (4 of 8)21/03/2007 12:03:41



Sept jeunes au ciel

Quand nous sommes sortis de cet endroit, nos yeux se fixaient sur tout; chaque détail du ciel. C’était comme si chaque chose prenait vie, et chaque objet rendait 
gloire à Dieu.

Nous sommes alors arrivés dans un endroit où il y avait des millions et des millions d’enfants de tout âge. Quand ils ont vu le Seigneur, tous voulaient Le serrer pour 
mieux sentir Son amour parce qu'Il est leur passion. Jésus est la passion de chaque enfant qui est dans cet endroit. Nous avions envie de pleurer après avoir vu 
comment le Seigneur gâte chacun de ces enfants, comment Il les couvre de bisous et comment il caresse leurs mains. Nous avons vu comment les anges 
s’approchent du Seigneur et apportent les bébés qui sont entourés d'un linge. Le Seigneur les caresse, les touche et leur donne un bisou sur le front et puis les anges 
les reprennent avec eux. Nous avons demandé au Seigneur pourquoi il y avait tant d’enfants ici, et si ces enfants allaient être envoyés sur la terre. Le Seigneur avait 
l’air ému à ce moment, et il a dit: « Non, ces enfants ne vont pas être envoyé sur terre ! Ce sont ceux qui ont été avortés sur terre, dont les parents ne voulaient pas 
d’eux. Ce sont mes enfants et je les aime». J’ai hoché la tête, et même ma voix tremblait pour poser une question au Seigneur. 

Quand je ne connaissais pas le Seigneur ou la vraie Vie qu’Il est, j’ai commis des fautes et des péchés simplement comme les autres personnes. Parmi ces péchés 
j’avais fait un avortement, et quand j'étais face à face avec le Seigneur et je Lui ai demandé: «Seigneur, est-ce que le bébé dont j’ai avorté, il y a longtemps est ici ?» 
Le Seigneur a répondu: « Oui». J’ai continué à marcher vers un des côtés, j’ai vu un magnifique petit garçon et près de ses pieds, il y avait un ange. L’ange regardait 
vers le Seigneur et le garçon était debout, le dos tourné vers nous. A ce moment, le Seigneur m’a dit, « Regarde, là c’est ton fils». Je désirais le voir donc j’ai couru 
vers lui, mais un ange m’a simplement arrêté avec la main. Il m’a montré qu’il fallait que j’écoute d’abord le garçon et puis j’ai commencé à écouter ce que le petit 
garçon disait. Il parlait en regardant dans la direction des autres enfants et il demanda à l’ange: «Est-ce que mon papa et ma maman vont venir ici bientôt?». L’ange 
me regarde et lui a répondu: « Oui, ton papa et ta maman sont sur le point de venir». Je ne sais pas pourquoi j’ai eu le privilège d’entendre ces mots, mais dans mon 
cœur je savais juste que ces mots étaient le meilleur cadeau que le Seigneur pouvait me donner. Ce petit garçon ne parlait pas avec de la colère ou avec de la 
douleur, peut-être sait-il que nous ne l’avons pas laissé naître. Il était simplement entrain d’attendre avec l’amour que Dieu avait placé dans son cœur. 

Nous avons continué à marcher et lorsque nous étions un peu plus loin, j'avais toujours dans mon cœur la petite image de ce garçon et je sais que chaque jour, je 
dois faire un effort pour être capable d’être avec lui. J’ai une raison de plus d’aller là bas parce que quelqu’un m'attend dans le Royaume des Cieux. 

La Parole de Dieu nous dit dans Esaïe 65 :19

Et je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie; et on n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris.

Nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait quelques petites montagnes et le Seigneur Jésus est venu danser. Devant Lui, il y avait une foule de personnes, 
habillées de robes blanches, qui levaient les mains et tenaient des branches d’olivier. Quand ils balançaient leurs branches de gauche à droite dans l’air, ils libéraient 
de l’huile. 

Dieu a préparé de grandes choses pour toi ! Maintenant c’est le temps pour toi d’amener ton cœur devant Lui. Dieu te bénisse.

 
 
(4ième témoignage) 

Dans le Royaume des Cieux, nous avons vu des choses merveilleuses qui sont écrites dans la Parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2 :9

Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que 
Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment.

Quand nous sommes arrivés dans le Royaume des Cieux, c’était quelque chose de spectaculaire et magnifique, de voir tant de choses, tant de grandes choses et de 
sentir la Gloire du Seigneur. Quand nous sommes arrivés là, nous avons vu que l’endroit était tellement spécial; un endroit avec beaucoup d’enfants. Nous pouvions 
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dire qu’il y avait des millions d’enfants dans cet endroit. Nous avons vu qu’il y avait des enfants d’âge différents et le ciel était divisé en plusieurs parties. Nous avons 
vu quelques maisons d’enfants qui étaient habitées par des enfants de deux, trois ou quatre ans. Nous avons aussi remarqué que les enfants dans le Royaume des 
Cieux grandissaient et qu’il y avait aussi une école où les enfants sont enseignés avec la Parole de Dieu. Les professeurs sont les anges. Ils enseignent aux enfants 
les chants d’adorations et comment glorifier le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur est arrivé dans cet endroit, nous avons pu voir l’immense joie de notre Roi. Même 
si nous ne pouvions pas voir Son visage, nous pouvions voir son sourire qui remplissait l’entièreté de la pièce, et quand Il est arrivé les enfants ont juste couru vers 
Lui ! Au milieu de tous ces enfants nous pouvions voir Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Elle était une très belle femme. Nous ne l’avons pas vue 
sur un trône, ni personne l'adorer. Elle était là comme n’importe quelle femme dans le ciel. Juste comme toutes les autres personnes sur la terre, elle a dû gagner son 
salut. Elle avait une robe blanche et une ceinture en or autour de sa taille. Elle avait ses cheveux au niveau de sa taille. Nous avons entendu beaucoup de personnes 
sur la terre qui adoraient Marie en tant que la mère de Jésus mais j’aimerais vous dire que la Parole de Dieu dit: 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par Moi ». La seule entrée pour le Royaume des Cieux est Jésus de Nazareth.

Nous avons remarqué que dans cet endroit, il n’y avait pas de soleil ni de lune, et la Parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22 : 5

Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera; et ils régneront aux siècles des siècles.

Nous pouvions voir la gloire de Dieu et si nous trouvions que c’était difficile d’expliquer les horreurs que nous avons vues en enfer, c’est encore plus difficile d’essayer 
d’expliquer les choses célestes que nous avons vues et la perfection de notre créateur. Quand nous étions dans cet endroit, la seule chose que nous voulions faire 
était courir et courir et voir toutes les choses qu’il y avait dans cet endroit. Nous pouvions nous coucher sur l’herbe, et nous pouvions sentir la gloire de Dieu. Ce doux 
sifflement, ce vent doux qui caressait nos visages, c’était quelque chose de merveilleux. Au milieu du ciel, nous pouvions voir une énorme croix faite en or pur mais 
nous croyions et étions convaincus que ce n’était pas un symbole d’idolâtrie mais c’était plutôt comme un symbole qu’au travers de la mort de Jésus-Christ à la croix, 
nous avons l’entrée dans le Royaume des Cieux. Nous avons continué à marcher dans le ciel, c’était juste quelque chose de fascinant de marcher avec le Seigneur 
Jésus-Christ. Là nous avons pu connaître avec certitude qui est le Dieu que nous servons…Jésus de Nazareth. Soudainement nous avons tous pensé qu’il y a un 
Dieu qui nous attend quand nous commettions un péché pour nous punir et puis nous envoyer en enfer, mais ce n’est pas la réalité. Nous avons pu voir l’autre face 
de Jésus, le Jésus qui est un ami ; un Jésus qui pleure quand tu pleures. Jésus est un Dieu d’amour, de compassion et de miséricorde; ce Jésus qui nous prend dans 
ses mains pour nous aider à continuer sur le chemin du salut.

Le Seigneur Jésus nous a aussi permis de rencontrer une personne de la Bible. Nous avons pu rencontrer le Roi David, le Roi David dont la Bible nous parle. Il avait 
une belle apparence extérieure. Il était grand et son visage reflétait la gloire de Dieu. Tout le temps que nous étions là dans le Royaume des Cieux, la seule chose 
que le Roi David faisait était danser, danser et donner toute la gloire et l’honneur à Dieu. J’aimerais vous dire aujourd’hui vous qui lisez ce témoignage, la Parole de 
Dieu nous dit dans Apocalypse 21 :27

Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

Et j’aimerais vous dire aussi que seul le brave prendra part au Royaume des Cieux. Dieu vous bénisse.

 
 
(5ième témoignage)

2 Corinthiens 5 : 10

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps.

Quand nous étions là dans le Royaume des Cieux, nous avons pu voir la Nouvelle Jérusalem dont la Bible nous parle dans Jean 14 : 2
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Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père; si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

Nous avons pu voir cette ville et y entrer; c'est une réelle et magnifique ville. Jésus est allé là pour nous préparer ces résidences. Nous sommes allés là pour entrer 
dans cette ville et nous avons pu voir que chacune de ces résidences ou maisons avait un nom écrit devant la maison; le nom qui appartient au propriétaire de cette 
maison. Cette ville n’est pas encore habitée, mais elle est déjà prête pour nous. Nous avons pu aller à l’intérieur des maisons et y voir toutes les choses, mais quand 
nous sommes sortis de la ville, nous avons oublié les choses que nous avons vues. Ces choses ont été enlevées de nos mémoires. Cependant, nous pouvons nous 
rappeler que les colonnes de ces maisons sont serties avec de précieux métaux et ont beaucoup de différents types de pierres précieuses incrustées en elles. Elles 
ont aussi de l’or pur en elles. L’or de cette ville est comme l’or que la Bible décrit ; il est presque transparent. Il est tellement brillant, l’or que nous avons vu sur la 
terre n’est pas comparable à l’éclat et à la beauté de l’or qu’il y a dans le ciel. Après cela, nous avons été amenés dans un endroit où il y avait des tonnes de 
récipients. A l’intérieur de ces récipients, il y avait des larmes cristallisées. Ces larmes étaient les larmes que les fils de Dieu ont versées quand ils étaient sur la terre. 
Mais ce n’était pas des larmes de plaintes mais des larmes que le peuple a versées quand il était dans la présence de Dieu; larmes de repentance; larmes de 
gratitude. Dieu a pris ces larmes comme un précieux trésor dans le ciel, juste comme c’est mentionné dans Psaumes 56 :9 Tu comptes mes allées et mes venues; 
mets mes larmes dans tes vaisseaux; ne sont-elles pas dans ton livre?

Nous sommes aussi arrivés dans un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup d’anges. Bien que dans le ciel nous avons pu voir beaucoup de types différents 
d’anges, cet endroit avait juste un type spécial d’anges. Nous avons vu que Jésus a un ange spécifique pour chaque personne. Il nous a montré aussi que cet ange 
va être tout près de nous durant notre existence. Il nous a introduit les anges que chacun de nous avons, et nous avons vu leurs caractéristiques, mais Dieu nous a 
dit que nous ne pouvons pas révéler ces choses aux autres personnes. Nous lisons dans Psaumes 91 :11

Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.

Nous sommes arrivés ensuite dans un autre endroit où il y avait beaucoup de casiers, à l’intérieur de ces casiers, il y avait beaucoup de fleurs différentes. Il y avait 
quelques fleurs qui étaient ouvertes et magnifiques. Elles étaient radieuses. Il y avait d’autres fleurs qui étaient molles. Et d’autres encore semblaient être refroidies. 
Nous avons demandé alors à Jésus ce qu’était la signification de toutes ces fleurs? Il nous a répondu en disant: «C’est parce que la vie de chacun de vous est 
comme l’une de ces fleurs». Il a pris l’une de ces fleurs qui étaient radieuses et dit: «cette fleur montre la condition de la communion que vous avez avec Moi». Il a 
lâché la fleur et a pris une autre fleur qui était abattue et m’a dit: «Regarde, cette personne est abattue parce qu’elle a eu un jugement, ou une difficulté. Il y a quelque 
chose dans sa vie qui a interrompu sa communion avec Moi. « Sais-tu ce que je fais avec ces fleurs qui sont abattues pour les rendre à nouveau brillantes et 
saintes?» Il a pris ensuite la fleur dans sa main et a dit: «Je verse mes larmes sur elles et je les relève». Nous avons vu comment d’une façon puissante cette fleur a 
commencé à avoir de nouveau la vie, s'est relevée et ses couleurs ont commencé à apparaître de nouveau. 

Après il a pris une des fleurs qui était refroidie et Il la jeta dans le feu et a dit, «Regarde, cette personne m’a connue et a marché loin de Moi. Maintenant, elle va 
mourir sans Moi et être jetée dans le feu.

Quand nous sommes partis de cet endroit, nous avons pu voir qu’il y avait là un magnifique château. Nous avons vu le château au loin et nous avons remarqué 
quelque chose de particulier. Personne n’osait s’approcher de ce château, et nous croyions que c’était ce que les écritures disent dans Apocalypse 22 :1 Après cela, 
l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau.

Nous avons pensé que ce château était probablement l'endroit où se trouve le trône de Dieu.

Quand nous avons eu cette expérience dans le Royaume des Cieux, nous avons eu tellement de joie dans nos cœurs, nous avions une telle paix qui surpassait toute 
connaissance. Nous avons compris ce qui est écrit dans 1 Pierre 1 :4

Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, et réservé dans les cieux 
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(6ème témoignage)

Luc 22 :30

Afin que vous mangiez et buviez à Ma table dans Mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.

Dans ce merveilleux endroit, Dieu nous a permis de voir le plus beau hall de réception qui existe dans l’Univers. Dans cet endroit, nous avons vu un trône géant avec 
deux chaises en or pur et des pierres précieuses qui n’existent dans aucun endroit de notre planète. Devant ce trône géant, il y avait une table qui n’avait pas de fin. 
Sur la table, il y avait une nappe blanche. Elle était si blanche qu’il n'y a aucune comparaison sur la terre. Tout genre de nourriture raffinée et exquise était posée sur 
la table. Nous avons vu des raisins de la taille d’une orange. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé gouter certains de ces raisins. Aujourd’hui nous pouvons 
encore nous rappeler leur goût. C’est quelque chose de tellement merveilleux. 

Mon frère et mon ami, tu ne peux pas t’imaginer toutes les choses qui sont prêtes dans le Royaume des Cieux et ce que Dieu a déjà préparé pour toi.

Aussi sur la table, Dieu nous a permis de voir le pain, la «Manne». Ceci était le pain de Dieu dont les Ecritures nous parlent. Nous avons pu aussi l'apprécier et le 
goûter, nous avons aussi apprécié beaucoup de choses merveilleuses qui n’existent pas sur notre planète. Ces choses nous attendent comme notre incorruptible 
héritage dans le Royaume des Cieux. Nous allons apprécier certaines nourritures étonnement délicieuses et exquises quand nous allons hériter le Royaume des 
Cieux.

Autre chose qui nous a aussi étonné, c’était les chaises qui étaient placées de chaque côté de la table. Ces chaises magnifiques avaient un nom écrit sur chacune 
d’elles. Nous pouvions lire clairement nos noms sur ces chaises, mais nos noms n’étaient pas les mêmes que ceux que nous avons ici sur la terre. Ce sont les 
nouveaux noms que personne ne connaît mais seulement nous-mêmes. Quelque chose qui nous a aussi surpris, c’est ce qu’il est écrit dans la Parole de Dieu, «Ne 
vous réjouissez pas parce que les démons se soumettent à vous, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le Livre de la Vie, qui est écrit dans le ciel». Il 
y avait beaucoup de chaises. Il y a assez de place pour tous ceux qui désirent venir dans le Royaume des Cieux. Il y avait aussi des chaises qui étaient enlevées de 
la table. Cela signifie qu’il y a des hommes et des femmes qui étaient fatigués de servir Dieu, et leur nom ont été effacé du Livre de la Vie et ils ont été éloignés du 
diner de Mariage de L’Agneau.

Dieu nous a aussi permis de voir des hommes de la Bible. Les merveilleux personnages que nous lisons dans les Ecritures. L’un de ces personnages qui nous a 
surpris était Abraham. Abraham était un ancien, mais pas dans son corps ni dans son apparence. Il était un ancien par la sagesse qu’il avait. Les cheveux d’Abraham 
étaient totalement blancs, mais chaque cheveu avait l’air de filaments de verre ou de filaments de diamant. Ce qui nous a surpris le plus, c’est qu’il avait l'air plus 
jeune que nous. Dans le Ciel, nous allons rajeunir et être jeune. Nous avons aussi été surpris par ses paroles. Abraham nous a dit quelque chose que nous n’allons 
jamais oublier. Il nous a accueilli dans le Royaume des Cieux et nous a aussi dit que bientôt nous allons être dans cet endroit, parce que le retour de Seigneur Jésus-
Christ approche très vite de la terre. Amen

Traduit par linvingstones
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