A PROPOS DE L’AUTEUR
Je me nomme DOUFLE Kokou Gabriel, né en
1989. Ma mère est catholique et mon père
protestant. Je fus baptisé à ma naissance dans
l’église catholique où je devins plus tard un
enfant de cœur.
Adolescent, j’étais très turbulent et grand
menteur. J’avais cette facilité et cet art de
mentir à tel point que les gens prenaient au
sérieux mes mensonges plus que mes vérités, cela me permettait de les
escroquer facilement. Je volais les biens de ma mère et s’il arrivait que
j’échoue dans une classe à l’école, je m’inscrivais en classe supérieur dans
un autre établissement l’année suivante. Je mentais à mes parents
concernant les programmes de l’école pour leur soutirer de l’argent et
puisque j’étais très passionné des films, je quittais aussi les cours pour me
rendre dans les vidéos clubs. Je me masturbais et vivais dans la fornication.
Dans ma vie de fornication, je couchais aussi avec des femmes mariées.
C’est dans cette affreuse vie de péché que j’enceintai une jeune fille. En
effet, la responsabilité de la grossesse me poussa à quitter ma ville natale,
Anié, pour me rendre à Lomé afin de me trouver un job à faire pour
supporter les besoins de la jeune fille.

COMMENT LE
SEIGNEUR M’A
VISITE
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Arrivé à Lomé, je mis sur pied un commerce de vente d’aphrodisiaques et
de préservatifs. En effet, ce commerce me rapportait tellement que je
subvenais aux besoins de mon foyer, à ceux de mes frères ainsi qu’à ceux de
mes parents. Je continuais à fréquenter l’église catholique notamment la
paroisse Sainte Famille d’Attiégou.
Ma vie de débauche s’empira cependant. Je fréquentais les prostituées et il
arrivait que je couche avec une mère et sa fille. Je pratiquais la sodomie et
la fellation aux femmes et je me faisais feller par elles. Bien qu’étant un
homme je me suis défrisé les cheveux et me tressais.
En effet, chaque samedi, en tant que fervent catholique, je me faisais
confesser. C’est cette pratique qui m’a encouragé dans ma mauvaise vie
puisque, me disais-je, je me ferai confesser après. J’étais grand prieur. Je
pouvais commencer à compter le chapelet de zéro heure (0h) et terminer à
cinq heures (5h). Dans mes affaires, j’utilisais les prières faites avec le
chapelet pour attirer les clients. Juste après ces prières, les clients
m’appellent incessamment pour des livraisons. Je suis devenu riche et je ne
manquais de rien. Car je pouvais acheter un stock d’aphrodisiaques à
10.000 francs CFA et le revendre à 2.000.000 francs CFA parce que
j’escroquais mes clients. Les gens admiraient beaucoup ma réussite.
C’est dans cette vie que le soir du vendredi 09 décembre 2011, j’étais à la
douche lorsque la dizaine (succession de dix grains d’un chapelet mise sous
forme d’anneau que certains fidèles catholiques portent au doigt) que
j’avais au doigt tomba subitement. En effet, je ne pouvais l’enlever qu’après
y avoir appliqué du savon. Je le pris et le remis au doigt mais il retomba. La
troisième fois, lorsque je le repris pour le remettre, il s’effrita comme du
sable bien qu’il était fait de métal. C’est à ce moment que j’entendis une
voix comme le bruit de grandes chutes d’eaux disant :
« Je suis un Dieu
jaloux ! » trois fois de suite (Exode 20 : 5)
«5

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
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l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, ». Je m’enfuis de la douche et me précipitai dans la chambre.

Heureusement, je ne me suis pas déshabillé et n’avais pas encore
commencé à me laver. Là, dans la chambre, je demandai à ma femme si elle
avait aussi entendu la voix qui a tonné dans la maison. Elle me répondit,
non, me regardant comme si je souffrais d’une démence, tellement j’étais
troublé.
La voix que j’avais entendue était si forte et si puissante que si quelqu’un se
trouvais à plusieurs kilomètres de chez moi, il pouvait l’entendre clairement
(Hébreux 4 : 12) « 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à
partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les
pensées du cœur. »

COMMENT J’EUS LA VISION
Le soir de ce jour, je me suis préparé pour visiter mes copines lorsque le
sommeil me prit, je ne sus comment. Je m’endormis très tôt, aux environs
de dix huit heures (18h) 2 Corinthiens 5 : 8-10.
8 nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et
demeurer auprès du Seigneur.
9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que
nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
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 dans son corps.

Dans mon sommeil, je vis deux (2) hommes qui vinrent auprès de mon
corps. A ce moment, je vis un deuxième « moi » se détacher de mon corps
qui est sur le lit. Les deux hommes me dirent de les suivre car ils avaient
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quelque chose à me montrer. Ils avaient chacun deux (2) ailes avec
lesquelles ils pouvaient voler mais mon deuxième « moi » qui les suivait
n’en possédait pas. J’eus envie d’en posséder une paire
(1Théssaloniciens 4 :17).
17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

REVELATIONS SUR LE TOGO
Nous nous retrouvâmes à Cinkassé (une ville du Togo, près de la frontière
Togo-Burkina) et de là, ils commencèrent à me montrer les chrétiens qui
sont prêts pour l’enlèvement au Togo. Je constatai dans la vision qu’un voile
obscure avait couvert tout le pays (Esaïe 25 : 7)
7 « Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples,
La couverture qui couvre toutes les nations; »

Mais seulement huit (08) hommes de Dieu ainsi que quatre-vingt-etquinze (95) autres personnes, hommes et femmes, avaient échappé à ce
voile. Ces huit (08) hommes de Dieu sont ceux qui sont destinés à conduire
le peuple de Dieu vers le ciel (Matthieu 8 :12)
12 « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y
aura des pleurs et des grincements de dents. »

Les deux hommes me demandèrent :
- Quelle église fréquentes-tu ?
Je répondis :
- Je fréquente l’église catholique, l’église que Dieu mit sur pied
premièrement.
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A cette réponse, ils me dirent :
- Dieu n’a point mis sur pied cette église. Ce sont les hommes euxmêmes qui ont fondé cette église et celui qui en est l’initiateur, c’est la
bête. C’est la bête que les fidèles de cette église adorent
- (Jean 4 : 24 ; Jean 14 : 6,26).
24 « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en
vérité. »

(Jean 14 : 6,26).
6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.
26 « Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »

Ils avaient, chacun, une épée à double tranchants en main et c’est dans le
reflet de cette épée qu’ils regardaient et me donnaient les versets bibliques
concernant ce qu’ils me montraient. Ces versets qu’ils me donnèrent dans
cette vision sont maintenant gravés sur mon cœur comme sur une pierre
(Hébreux 4 : 12).
« 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »

Ils me montrèrent aussi plusieurs autres églises qui étaient immenses avec
de nombreux fidèles mais qui n’étaient pas prêts pour l’enlèvement.
Certaines églises qu’ils me firent voir sont petites et les fidèles en petit
nombre mais étaient quand même prêtes pour le retour du Seigneur. C’est
alors qu’ils me dirent que là où se trouvent les cadavres là s’assemblent les
aigles.
Les deux hommes me dirent : Marie est au ciel mais toute statue de la
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vierge, toute croix ou toute autre représentation des saints que les
catholiques vénèrent contiennent l’image et la puissance de la bête.
Lorsque les fidèles catholiques prient la vierge ou les saints, ils prient en
vérité la bête. Là où il y a l’encens, la bougie, de l’eau bénite, en bref les
objets de culte catholique, là se trouve la bête. L’autel, dans tout lieu de
culte catholique, est habité par la bête. C’est cette église qui détient la
richesse et la puissance dans le monde. Si l’un d’eux découvre la vérité et
sort du milieu d’eux, ils le persécutent et le rendent fou ou pauvre. Ils ont
enterré des morts sous les édifices de leurs lieux de culte. En effet, c’est
parce qu’ils sont morts spirituellement et physiquement qu’ils aiment
célébrer les morts et aiment les obsèques.
Je vis d’autres églises qui font les mêmes choses que l’église catholique
mais qui se moquent d’elle (Matthieu 23 : 25-28).
25 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous nettoyez
le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et
d'intempérance. »
26 « Pharisien aveugle! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,
afin que l'extérieur aussi devienne net. »
27 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous
ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au
dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. »
28 « Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au
dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. »

Ce que je remarquai de particulier parmi les quatre-vingt-et-quinze (95)
personnes prêtes pour le retour du Seigneur, est que les femmes qui en
faisaient parties ne se sont pas tressées avec des mèches, ni ne portaient
des boucles d’oreilles, des chaînes, des bagues, des bracelets, des
gourmettes, des perles ou tout autre ornement. Elles étaient simples et
modestes dans leur habillement et leur cœurs étaient remplis d’amour. Je
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vis aussi d’autres femmes qui avaient l’apparence extérieure qu’avaient les
femmes qui faisaient parties des quatre-vingt-et-quinze (95) mais qui
n’étaient pas au milieu d’elles car elles autres avaient des cœurs sans amour
et noir (Matthieu 7 :14) ;
14 « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en
a peu qui les trouvent. »

(Matthieu 7 :21-23)
21 « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. »
22 « Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? «
23 « Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l'iniquité. »

(Ecclésiaste 7 : 9)
9 « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein
des insensés. »

1Jean 4 :8)
8 « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »

Les deux hommes me montrèrent des églises sous les temples desquelles
on avait enterré des femmes enceintes ou des parties du corps humain pour
attirer des foules.
A partir du lieu où nous étions, nous regardions toutes ces choses dans les
lieux où elles se passent aussi loin que le lieu puisse être. Ils me montrèrent
toutes ces choses dans un laps de temps. De tout ce que je vis, rien n’était
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bon. Je remarquai aussi que tout le Togo était noir et j’arrivais à voir à cause
de la lumière qui émanait des deux hommes qui étaient avec moi. Le Togo
est dans cette obscurité car nous les togolais aimons l’obscurité et les
choses ténébreuses.
Je vis aussi trois sortes d’esprits méchants qui dominaient le pays. Certains
étaient dans les airs, d’autres sur la terre et les restes sous les eaux. Il
arrivait que ces esprits entrent dans les églises sous les temples desquelles
on a enterré des choses pour séduire les fidèles. Les deux hommes me
dirent que ces esprits sont les anges déchus qui sont venus dans le monde
afin de le séduire. Ils possèdent les gens pour les pousser à blasphémer le
nom du Dieu vivant, à dénigrer la Saine Doctrine et à décourager ceux qui
s’engagent dans l’œuvre du Seigneur. Ces esprits s’emparent des femmes
pour coucher avec elles dans leur sommeil et les tiennent ainsi captives.
C’est pourquoi ces femmes ne restent pas longtemps au foyer. Je remarquai
que ces esprits dominent surtout sur la côte (Genèse 6 : 4-5)
4 « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu
furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des
enfants: ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. »
5 « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers
le mal. »

(2Pierre 2 :4).
4 « Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a
précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; »

NOTRE VOYAGE A DESTINATION DU CIEL
Malgré toutes ces choses, je ne crus pas. J’étais incrédule par rapport à ce
que les deux hommes m’ont dit et m’ont montré. Lorsqu’ils virent mon
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incrédulité, ils me dirent de venir avec eux et nous commençâmes à monter
vers le ciel (1Théssalloniciens 4 : 14-17).
14 « Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. »
15 « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur:
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui sont morts. »
16 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. »
17 « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »

Lorsque nous arrivâmes au ciel, nous nous arrêtâmes devant une porte
immense et indescriptible dans la conception et la beauté. Il y avait deux
anges qui la gardaient. Un homme apparut soudain et se mit à me réclamer
disant : « Tu ne peux pas entrer par cette porte car tu m’appartiens. Je
vivais moi aussi derrière cette porte auparavant mais puisque j’y ai été
chassé, tu ne peux pas y entrer toi aussi. Dis leur que tu as pris goût à la vie
et au travail que je t’ai confié et donc qu’ils ne te confient aucun travail car
tu ne la feras pas. » Puis il se tourna vers les deux hommes et leur dit : «
Regardez, il n’est pas d’accord avec tout ce que vous lui avez montré, il
m’appartient, il est mien. »
Moi, pendant tout ce temps, je m’énervais à l’idée que cet homme veut
m’empêcher d’entrer par la porte magnifique, immense, belle et sans fin.
Néanmoins, je sentais en moi-même que quelque chose de cet homme était
sur moi et en moi et que je devais les lui remettre pour être libre de ses
accusations. Je remarquai aussi que je lui ressemblais et que j’étais,
cependant, différent des deux hommes qui m’emmenaient et des anges qui
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étaient à la porte.
Les deux hommes et les anges qui étaient à la porte reconnurent, en effet,
que je lui appartenais vraiment. Cependant les deux hommes lui dirent :
« Nous savons qu’il t’appartient mais c’est à celui qui nous a dit de
l’emmener seul de décider de son sort. C’est pourquoi tes accusations sont
rejetées. » Sur ce, il s’enfuit car juste en ce moment, celui qui dit le dernier
mot commença à venir. Je sus cela parce que nous sentions sa présence
parmi nous là, devant la porte, et la porte elle-même commençait à
s’ébranler pour s’ouvrir.
Il vint au milieu de nous. Il est la lumière elle-même. C‘est cette lumière qui
éclairait tout le lieu. Je ne pouvais pas regarder son visage car il brillait
comme le soleil dans toute sa puissance. Son trône est glorieux et fait d’or
pur, un type d’or qu’on ne peut trouver nulle part sur la terre. La couronne
qu’il portait est magnifique et d’une étonnante beauté. Elle est faite d’une
matière que je ne peux décrire. Son habit est si éclatant et pur, glorieux pardessus tout. Il est lui-même revêtu de gloire. Il est l’indicible. Lorsqu’il vint
parmi nous, j’entendais des louanges que je ne comprenais pas et je
demandai aux deux hommes ce que ces louanges signifiaient. Ils me dirent
que ces louanges disent : Saint, Saint, Saint, louange, honneur, adoration,
gloire à celui qui est assis sur le trône (Actes 26 : 13).
13 « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et
de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui
du soleil. »

Puis Il me demanda :
- Me connais-tu ?
Je lui répondis :
- Il se peut que je Te connaisse.
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Il continua et dit :
- Où Me connais-tu ?
A cette question, je fondis en larmes et je lui dis :
- C’est Toi qui es mort pour nos péchés (Esaïe 53 : 3-12).
3 Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé;
Et nous l'avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié.
5 Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
6 Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie;
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
7 Il a été maltraité et opprimé,
Et il n'a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
A une brebis muette devant ceux qui la tondent;
Il n'a point ouvert la bouche.
8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment;
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qu'il était retranché de la terre des vivants
Et frappé pour les péchés de mon peuple?
9 On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
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Quoiqu'il n'eût point commis de violence
Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.
10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance...
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours;
Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards;
Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes,
Et il se chargera de leurs iniquités.
12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands;
Il partagera le butin avec les puissants,
Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort,
Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes,
Et qu'il a intercédé pour les coupables.

A cette réponse Il me dit :
- Si tu savais que Je mourus pour tes péchés, tu ne mènerais pas la vie
que tu mènes.
Puis Il continua et me dit :
- Penses-tu que tu irais au paradis ou en enfer ?
Lorsqu’Il eut dit cela, je vis comme sur un écran toute la vie que j’ai menée,
depuis ma naissance jusqu’à la dernière seconde que j’ai passé sur la terre.
Ce n’était plus moi qui répondis à Sa question mais la réponse était là, près
de Lui.
C’est à ce moment que je sus que durant toute ma vie, j’ai couché avec trois
cent dix (310) femmes. Je vis comment je me masturbais à la douche,
comment je mentais, volais et escroquais. C’est là que je sus que le
commerce de vente d’aphrodisiaques que j’avais sur la terre est un travail
pour le diable. Je vis aussi comment je regardais les films pornographiques
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comment je quittais les cours pour me rendre dans les salles de vidéo clubs.
Bref, je regardai le film de ma vie.
Lorsque j’eus tout vu, Il me dit :
- Crois-tu à tout ce que tu as vu du commencement jusqu’à ce
moment ? (Matthieu 13 : 13-17)
13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient
point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent.
14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe:
Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point;
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.
15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible;
Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux,
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles,
Qu'ils ne comprennent de leur coeur,
Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.
16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce
qu'elles entendent!
17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré
voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez,
et ne l'ont pas entendu.

Je répondis :
- Oui, je crois (Jean 20 : 27-28).
27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance
aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.
28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:

Mais Il me dit :
- Je veux que tu crois plus que tu n’as cru jusqu’ici.
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Enfin, Il me dit :
- Suis-moi. Et je Le suivis.

AU BORD DU GOUFFRE DES DAMNES
Pendant que je le suivais, Il me dit : « Si le purgatoire existait, Je ne serais
pas venu sur la terre. » (Luc 16 :26).
26 D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui
voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.

Il m’amena au bord d’un gouffre immense où était une multitude de
personnes. Ce gouffre avait l’aspect d’une fosse d’ordures et était dans une
obscurité opaque. J’entendais des cris qui y montaient, des cris à déchirer
l’âme. En ce moment, au bord de ce noir, immense et affreux gouffre, je dis
en moi-même que si on ne m’y jetait pas, si on ne me précipitait pas dans
cet horrible lieu, je me repentirais de mes péchés.
Ceux qui étaient dans ce gouffre me voyaient mais ne voyaient pas Celui qui
était avec moi. En effet, j’arrivais à voir dans le gouffre à cause de la lumière
qui émanait de Lui. Les cris qui montaient de ce lieu étaient si forts qu’ils
peuvent crever les oreilles de quiconque l’entendrait ici sur terre.

ENTRETIEN AVEC DES PERSONNALITES AU BORD
DU GOUFFRE DES DAMNES
J’entendais des gens m’appeler du gouffre. Parmi eux, je reconnu la voix de
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mon grand-père paternel. Il me dit que depuis qu’il est arrivé dans ce lieu, il
n’a pas eu la paix et que lui-même est conscient qu’il ne l’aura jamais. En ce
moment, le Seigneur me dit :
- Demande-lui ce qui l’a conduit dans ce lieu. Je le lui demandai.
Il me répondit disant :
- Je pensais que les enchantements akposso sont la puissance la plus
grande au monde c’est pourquoi je me suis retrouvé dans ce lieu.
L’adoration du tabouret ancestrale, la polygamie, l’envoûtement de
gens, la consommation des viandes avec du sang, le meurtre et bien
d’autres péchés m’ont conduit dans ce lieu. Puis il conclut disant :
Nous les riches, nous les puissants, nous les sages à nos propres yeux,
nous les polygames, nous à qui personne ne donne conseil, voici notre
demeure. Lorsqu’il me parlait, je ressentais une vive douleur dans
mon cœur à sa place. C’est la aussi que je sus par sa bouche qu’une
fois un homme était venu lui prêcher la bonne nouvelle mais il
l’envoûtât. Le Seigneur me dit alors de le quitter et je le quittai.
Lorsque je le quittai, je vis le Pape Jean-Paul II. Dans ce lieu on ne l’appelle
pas Pape Jean-Paul II mais de son vrai nom, Karol Wojtyla. Il avait ses dix
doigts dans sa bouche en signe de regret et de souffrance. C’est lorsque je
le vis que je crus à tout ce que les deux hommes m’ont montré et m’ont dit.
Le Seigneur me dit :
- Demande-lui ce qui l’a conduit ici.
Je dis alors au Seigneur :
- Celui-ci est un homme de Dieu pourquoi est-il ici ?
Le Seigneur me dit :
- Demande-le-lui.
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Lorsque je le lui demandai, il me dit :
- C’est parce que je n’ai pas craint Dieu que je me suis retrouvé jeté
dans ce lieu. Avant ma mort, j’ai voulu dire la vérité mais la bête m’a
fermé la bouche et a saisi mon cœur. Ce que nous adorons, sa place
c’est ici et quiconque l’adore se retrouvera dans ce lieu. Quiconque a
sa foi sur marie et se prosterne devant son image se retrouvera aussi
dans ce lieu car Marie est au ciel mais c’est la bête qui réside dans les
statues de la vierge qui sont sur la terre. Nous avons renversé la
Parole de Dieu. Tous les Papes qui ont été avant moi sont tous ici et le
présent Pape a aussi sa place déjà préparé en ce lieu. Tous les
Cardinaux, les Monseigneur, les Pères, les Vicaires, les Bergers, les
Frères, les Sœurs religieuses sont ici. Nous avions des yeux mais nous
ne voyions pas car celui que nous adorions nous a rendus aveugles,
nous avions des oreilles mais nous n’entendions pas car celui que nous
adorions nous a rendu sourds. Il a endurci nos cœurs afin que nous
soyons incrédules à la Parole de la Vérité (Jérémie 5 : 21-24).
21 Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'as point de cœur!
Ils ont des yeux et ne voient point,
Ils ont des oreilles et n'entendent point.
22 Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel,
Ne tremblerez-vous pas devant moi?
C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite,
Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir;
Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants;
Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas.
23 Ce peuple a un cœur indocile et rebelle;
Ils se révoltent, et s'en vont.
24 Ils ne disent pas dans leur cœur:
Craignons l'Éternel, notre Dieu,
Qui donne la pluie en son temps,
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La pluie de la première et de l'arrière saison,
Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson.

Esaïe 66 : 3
3 Celui qui immole un boeuf est comme celui qui tuerait un homme,
Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien,
Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de
porc,
Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles;
Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies,
Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.

Je lui dis :
- N’est-ce pas toi qui as excusé celui qui t’a tiré dessus et lui a pardonné
le mal qu’il t’a fait même lorsqu’il était encore en prison ?
Il me répondit :
- Je devrais me comporter comme cela pour montrer aux hommes que
je suis bon, car les gens commençaient à nous accuser. Nous devrions
avoir l’apparence de la sainteté pour que les hommes nous appellent
des saints. Je suis le Pape qui a le plus voyagé, en effet, c’est pour faire
croire aux gens que je suis bon. Si l’occasion me serait donné de
retourner sur la terre, je serai celui qui les dénoncerait leurs
mauvaises pratiques le plus. Toute fois, même si moi Pape Jean-Paul II,
je retournais sur la terre et révélais les mauvaises pratiques de l’église
catholique, les fidèles ne me croiraient pas car la bête, celui qu’ils
adorent, a obscurci et a tenu leurs pensées captives. Tous ceux qui
portent des crucifix au cou, portent la mort et tous ceux qui comptent
le chapelet ou le rosaire comptent la mort sur leurs vies. Nous savions
que les bougies, l’encens et l’eau bénite sont contre la volonté de Dieu
mais le dieu que nous adorions nous imposait sa volonté et nous ne
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pouvons qu’obéir. Nous savions que le culte des morts, les messes de
requiem, la toussaint, la vénération des reliques, la conservation des
corps des « saints » sont contre la volonté de Dieu mais nous faisions
la volonté de notre dieu, la bête. Nous faisions aussi toutes ces choses
pour plaire aux hommes (Apocalypse 6 : 12-17)
12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune
entière devint comme du sang,
13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier
secoué par un vent violent jette ses figues vertes.
14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes
et les îles furent remuées de leurs places.
15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les
puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les
cavernes et dans les rochers des montagnes.
16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et
cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la
colère de l'agneau;
17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?

(Exode 23 :33)
33 Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent
pécher contre moi; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour
toi.

(Exode 34 :13-14)
13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs
statues, et vous abattrez leurs idoles.
14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l'Éternel porte le
nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.

Il continua et me dit que depuis qu’il est arrivé dans ce lieu, il n’a pas encore
bu et qu’il sait que la douleur à venir sera plus grande que celle du moment.
Que si j’étais dans ce lieu pour y rester alors dommage pour moi, mais si je
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devrais repartir sur la terre, d’aller dire aux fidèles catholique de se repentir
car dit-il, il y en a parmi eux plusieurs qui cherchent le Dieu Vivant mais qui
sont trompés par des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Il me dit
aussi que si un homme se dit intelligent et s’agenouille devant une statue
faite avec du ciment ou avec tout autre matière pour la prier alors son
intelligence ne se trouve qu’en enfer (Jean 14 :13-14 ; Jean20 :27-29 ;
Jérémie 44 :16-30 ; Apocalypse 18 :8-14 ; Exode 20 :2-6 ; 2Corinthiens
6 :16-18).
Jean 14 :13-14
13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père
soit glorifié dans le Fils.
14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Jean20 :27-29
27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance
aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.
28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:
29 Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont
cru!

Jérémie 44 :16-30
16 Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel.
17 Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à
la reine du ciel, et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos
pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de
Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux,
et nous n'éprouvions point de malheur.
18 Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de
lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés
par l'épée et par la famine...
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19 D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui
faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons
des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations?
20 Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux
qui lui avaient fait cette réponse:
21 L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que
vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et
vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays?
22 L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage, à cause de la méchanceté de
vos actions, à cause des abominations que vous avez commises; et votre pays
est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit
aujourd'hui.
23 C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce
que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé
sa loi, ses ordonnances, et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs
vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui.
24 Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes: Écoutez la
parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte!
25 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Vous et vos femmes, vous
avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites: Nous
voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du
ciel, et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux,
exécuté vos promesses,
26 écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays
d'Égypte! Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera
plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays
d'Égypte aucun ne dira: Le Seigneur, l'Éternel est vivant!
27 Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien; et tous les
hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et
par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis.
28 Ceux, en petit nombre, qui échapperont à l'épée, retourneront du pays
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d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus
au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou la leur qui
s'accomplira.
29 Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai
dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous
pour votre malheur.
30 Ainsi parle l'Éternel: Voici, je livrerai Pharaon Hophra, roi d'Égypte, entre les
mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme
j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebucadnetsar, roi de
Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie.

Apocalypse 18 :8-14
8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la
famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu
qui l'a jugée.
9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au
luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de
son embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur!
Malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est
venu ton jugement!
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle,
parce que personne n'achète plus leur cargaison,
12 cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de
pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute
espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en
airain, en fer et en marbre,
13 de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin,
d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de
corps et d'âmes d'hommes.
14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses
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délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus.

Exode 20 :2-6
2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de
servitude.
3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me
haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui
gardent mes commandements.

2Corinthiens 6 :16-18
16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes
le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au
milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
17 C'est pourquoi,
Sortez du milieu d'eux,
Et séparez-vous, dit le Seigneur;
Ne touchez pas à ce qui est impur,
Et je vous accueillerai.
18 Je serai pour vous un père,
Et vous serez pour moi des fils et des filles,
Dit le Seigneur tout-puissant.

Je vis dans ce lieu plusieurs chefs d’états qui sont morts sur la terre,
notamment un ancien président. Il me dit qu’eux qui ont toujours pensé
que leur puissance, leur force, leurs richesses, leur pouvoir et leur
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sorcellerie leur appartiennent, voici leur demeure. Il continua et me dit :
J’ai bâtis le Togo sur le mensonge. Tous ceux qui me disaient la
vérité, je les considérais comme des ennemis et les tuais. J’ai légué le
mensonge à mes enfants qui ne feront que mentir toutes leurs vies
durant. Je pensais que le vol et l’escroquerie étaient de bonnes
choses. Je n’ai jamais gagné aux élections mais j’ai vécu dans le
trucage et la tricherie. Tous ceux qui commettent de telles choses
voici leur récompense. Je pensais que je laissais la vie à mes enfants
mais arrivé en ce lieu, je me suis rendu compte que je leur ai laissé la
mort. Je suis prêt à restituer aux togolais, tout l’argent que je leur ai
volé et mis sur des comptes sécurisés. Si je savais, lorsque j’étais sur
terre, que l’air que je respirais, la force que j’avais, et tout ce que
j’avais étaient un don venant de quelqu’un, j’aurai adoré celui-là. Si
l’occasion me serait donnée de retourner sur la terre, je ne ferais que
prêcher la Parole de Dieu. Va et dis à mes enfants de laisser ces
richesses, ces femmes et ces biens matériels et de servir Dieu. Dis leur
de se poser la question si après toutes ces choses je n’ai pas fini par
rendre l’âme ? Il a conclu en disant : « L’O.N.U ne peut donner la paix.
Tu peux être président, opposant, Général, Colonel, qui que tu sois, si
tu sais que Dieu existe et que tu mets Ses Paroles en pratique, la paix
sera dans ton pays. » (Marc 8 :36-37 ; Jean 3 : 36 ; Marc 10 : 23-25 ;
Osée 4 :6).
Marc 8 :36-37
36 Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son
âme?
37 Que donnerait un homme en échange de son âme?

Jean 3 : 36
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne
verra
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
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Marc 10 : 23-25
23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il sera difficile à
ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!
24 Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et,
reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans
les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!
25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.

Osée 4 :6
6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce;
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
J'oublierai aussi tes enfants.

Après cela, je vis un grand chef religieux musulman en proies aux
tourments. Il me dit :
- Allah que nous, musulmans, adorons est un esclave et le lieu qu’il
nous a réservé, c’est ce gouffre. Tous ceux qui luttent pour le « Paradis
à l’ombre des épées », à épouser plusieurs femmes, à ne pas écouter
la parole de Jésus, c’est ici leur demeure. Si les musulmans veulent
aller au ciel, ils doivent donner leurs vies à Christ. Car moi, je voudrais
bien aller au Paradis mais il ne m’est pas permis.
(Galates 4 :2131 ; Marc 16 :15-16).
- Galates 4 :21-31
21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la
loi?
22 Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et
un de la femme libre.
23 Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre
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naquit en vertu de la promesse.
24 Ces choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances.
L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar,
25 car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la
Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants.
26 Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère;
27 car il est écrit:
Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point!
Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de
l'enfantement!
Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux
Que les enfants de celle qui était mariée.
28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse;
29 et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui
qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant.
30 Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de
l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre.
31 C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais
de la femme libre.

Marc 16 :15-16
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné.

Je vis aussi une femme et un homme qui gémissaient dans le malheur de ce
gouffre. Ils étaient accusés d’adultère mais la femme disait qu’elle n’a
jamais vu cet homme et que jamais elle n’a commis d’adultère. C’est là que
le Seigneur lui dit :
- C’est parce que tu t’étais habillé indécemment et que cet homme t’a
convoité qu’il a commis l’adultère avec toi dans son cœur. C’est
pourquoi vous deux êtes dans ce lieu. (Matthieu 5 : 27-28).
27 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère.
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28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.

Lorsque j’eu fini d’entendre ces paroles, je vis les femmes qui « taillent la
pipe » ou sucent le pénis de leurs maris, qui montent sur leurs maris
pendant l’amour ; les hommes qui lèchent le vagin de leurs femmes,
pratiquent la sodomie sur elles et introduisent leurs doigts dans leurs
parties intimes ; les femmes qui couchent avec les animaux, qui s’achètent
les godemichés ou les pénis fabriqués pour se satisfaire ainsi que les
hommes qui s’achètent les vagins fabriqués pour se satisfaire ; les
pédérastes et les lesbiennes, ceux qui regardent la pornographie et tous
les vendeurs d’aphrodisiaques et des préservatifs en proie aux tourments
dans le gouffre. (Genèse 19 :13).
13 Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est
grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.

Je vis aussi les femmes qui se maquillent, qui utilisent les mèches, se
mettent les faux cils et les faux sourcils ou se rasent les sourcils, les faux
ongles ou gardent de longs ongles et les vernissent, qui se font des
tatouages, qui se font des piercings, utilisent les boucles d’oreilles, les
colliers, les bagues, les gourmettes, qui portent les pantalons, les collants,
les mini-jupes, les petites culottes et qui s’habillent sexy souffrir
terriblement dans ce noir et affreux lieu. (1Corinthiens 11 :11-16 ; 1Pierre
3 : 3-5 ; 1Timothée 2 :9-10 ; 1Jean 2 :15-17).
1Corinthiens 11 :11-16
11 Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme
sans la femme.
12 Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme
existe par la femme, et tout vient de Dieu.
13 Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être
voilée?
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14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour
l'homme de porter de longs cheveux,
15 mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure
lui a été donnée comme voile?
16 Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus
que les Églises de Dieu.

1Pierre 3 : 3-5
3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les
ornements d'or, ou les habits qu'on revêt,
4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un
esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu.
5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu,
soumises à leurs maris,

1Timothée 2 :9-10
9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et
modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits
somptueux,
10 mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes
qui font profession de servir Dieu.

1Jean 2 :15-17
15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui;
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement.

Je remarquai les hommes qui couchent avec les femmes dont ils n’ont pas
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payé la dot ou qui ont plusieurs femmes ; les femmes qui découchent et
tous ceux qui portent des bagues de mariage dans cet abime.
(Esaïe 3 : 16-24).
16 L'Éternel dit: Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses,
Et qu'elles marchent le cou tendu
Et les regards effrontés,
Parce qu'elles vont à petits pas,
Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds,
17 Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion,
L'Éternel découvrira leur nudité.
18 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs
pieds,
Et les filets et les croissants;
19 Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles;
20 Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures,
Les boîtes de senteur et les amulettes;
21 Les bagues et les anneaux du nez;
22 Les vêtements précieux et les larges tuniques,
Les manteaux et les gibecières;
23 Les miroirs et les chemises fines,
Les turbans et les surtouts légers.
24 Au lieu de parfum, il y aura de l'infection;
Au lieu de ceinture, une corde;
Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve;
Au lieu d'un large manteau, un sac étroit;
Une marque flétrissante, au lieu de beauté.

La douleur de ceux qui écoutent et dansent sur les musiques mondaines,
qui sont des fans des stars de la musique ou du sport dans ce lieu ne me
passa pas inaperçue. (1Jean 4 :5-6).
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5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le
monde les écoute.
6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui
n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit
de la vérité et l'esprit de l'erreur.

L’occasion me fut donné de voir comment ceux qui mettent sur pieds les
bars, les boîtes de nuit et les chambres de passage pleurent sur leur sort
dans ce lieu.
Les pasteurs qui retranchent les paroles de la Parole de Dieu ou qui y
ajoutent d’autres choses ; tous ceux qui ne croient pas à l’existence de
Dieu ou les athées et tous ceux qui disent que la terre restera tel pour
toujours, qu’elle ne sera pas détruite un jour, attendent le jugement dernier
dans ce lieu. (Matthieu 7 :21-23).
21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.
22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de
moi, vous qui commettez l'iniquité.

LA CITEE GLORIEUSE
Après toutes ces choses, le Seigneur m’amena au ciel. Là je vis le Fils de
l’homme assis à la droite de Dieu et les vingt-et-quatre (24) vieillards autour
du trône, ils portaient des couronnes. Dans ce lieu, il n’y avait pas de prière
mais de la louange et de l’adoration en continue. La terre n’était que
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moisissure par rapport à ce lieu. C’est un lieu d’une beauté parfaite et
indescriptible. Là, tous les hommes sont un et égaux et louaient le Seigneur
en agitant des palmes faits d’une matière que je ne peux décrire et qualifier
car je ne sais à quoi la comparer ici sur terre. Les habitations de ce lieu sont
construites d’or pur, un type d’or qui n’existe pas sur la terre. Il n’y a pas de
pleurs, pas de souffrances, pas de lamentations mais la joie, l’amour, la
louange et l’adoration. Tout ce qui était dans ce lieu célébrait celui qui est
assis sur le trône. Cependant je vis des gens qui bien qu’ils soient au ciel
étaient malheureux car ils n’ont pas travaillé pour le Seigneur.
(Apocalypse 4 :4).
4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes
d'or.

L’ORDRE DE TEMOIGNER DE CE QUE
J’AI VU ET ENTENDU
Après qu’Il m’eut tout montré, le Seigneur me dit qu’Il m’envoie dans le
monde pour témoigner de ce que j’ai vu et entendu. Je refusai de revenir
sur terre mais le Seigneur me dit que tous ceux qui sont en ce lieu l’ont
mérité et que moi aussi je devais le mériter avant d’y rester pour toujours. Il
m’a dit qu’Il m’envoie sur la terre pour que je fasse Son travail, que je suis
Son apôtre. Je refusai le titre d’apôtre que le Seigneur m’a donné car j’ai
vu des gens avec de grands titres religieux dans le gouffre au bord duquel
le Seigneur m’emmena. Bien que je refusai le titre qu’Il me donna, le
Seigneur insista que je suis Son apôtre.
Après cela, je me réveillai sur terre, sur mon lit. Il était huit heures (8h) du
matin lorsque je me suis réveillé alors que je m’étais endormi la veille à
dix huit heures (18h). Marc 16 :15-19.
30

15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné.
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;
18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront
guéris.
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite
de Dieu.

COMMENT LE SEIGNEUR VISITA MA FEMME
Lorsque je me réveillai, je racontai la vision à ma femme mais elle ne crut
pas. Malgré son incrédulité, je détruisis ses matériels de travail car elle était
coiffeuse. Après que j’eus posé cet acte, elle me haït et m’insultait chaque
jour. Bien qu’elle était enragée après moi et ne voulait pas accepter ce que
je lui disais, je ne m’étais pas découragé. Je suppliais le Seigneur dans mes
prières de la toucher, de se révéler à elle. C’est ce qui arriva une nuit.
En effet, cette nuit-là, ma femme et moi étions ensemble couchés sur le lit.
Mais au milieu de la nuit, le Seigneur Jésus vint et s’assit entre nous, Il
écarta premièrement ma femme de moi. Lorsque tout cela se passait, je ne
m’étais pas réveillé mais c’était ma femme qui s’était réveillée. Pendant ce
temps, Jésus, me tapotait la jambe en m’appelant ainsi :
« Gabriel,
Gabriel, réveilles-toi ! » Ma femme aussi voulait m’appeler pour que je voie
celui qui était avec nous sur le lit. C’est lorsqu’elle approchait sa main de
mon corps que le Seigneur l’interrompit en lui disant : « Femme, Je suis
l’Alpha et l’Oméga, Celui qui est mort et est ressuscité le troisième jour,
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Celui qui a vaincu la mort. Repens-toi de tes péchés car Mon retour est
imminent ! » Lorsqu’Il eut dit ces paroles, la lumière de l’ampoule qui était
dans notre chambre s’éteignit subitement et ma femme cria d’une voix
forte : « Jésus est là ! » Ce cris de ma femme me fit sursauter de mon
sommeil et je dis : « Où est-Il ? » En ce moment, je remarquai que du sang
sortait de ses narines à cause de l’intensité de la peur qui l’avait saisie. Ma
femme me dit que le visage de l’Homme qui était assit sur le lit avec nous
brillait comme le soleil dans sa puissance. Malgré cette expérience que ma
femme fit, elle ne se repentit pas et continuait à m’insulter parce que nous
sommes devenus pauvres et vivons dans le manquement. Il aura fallu une
autre vision pour qu’elle change réellement. (Actes 26 :13-15).
13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de
mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du
soleil.
14 Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en
langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de
regimber contre les aiguillons.
15 Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu
persécutes.

Dans cette autre vision, elle avait une diarrhée chronique et était allée aux
toilettes pour se satisfaire lorsqu’elle me rencontra là-bas. Lorsqu’elle me
vit, je ne semblais pas la reconnaitre et je lui faisais des remontrances par
rapport à sa vie de péché et je lui ai dit que cette diarrhée qu’elle a n’est
que le résultat de sa mauvaise vie. Mais elle me dit qu’elle ira s’acheter des
produits génériques pour la calmer. Lorsqu’elle m’eut dit ces paroles, je lui
dis que celle qui vend les produits n’est plus car Jésus l’a enlevé. C’est alors
qu’elle courut dans la cour pour la chercher mais elle ne la vit pas car cette
femme et tous ses enfants étaient enlevés, elle revint dans notre chambre
mais moi et nos deux enfants n’étaient pas là car nous avions été enlevés.
Mais elle vit un vieillard qui était assis au salon et qui lui dit : « Femme, ton
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mari c’est Moi qui l’ai choisi pour mon service. Regarde, puisque tu ne veux
pas l’écouter, tu es restée seule sur la terre. Que vas-tu devenir alors ? »
C’est ainsi que le vieillard lui fit répéter une prière de repentance. C’est
après cette prière de repentance qu’elle se réveilla. En effet, après son
réveil, elle ne me raconta pas la vision mais ce qui l’a poussé à me le dire
c’est que cette journée, alors qu’elle était allée aux toilettes, l’une de mes
chaussures qu’elle portait tomba dans la fosse septique. La même scène
s’était produite dans la vision et elle eut une diarrhée chronique qui la cloua
à la maison toute cette journée. Depuis ce jour sa vie changea et elle fut
transformée (Luc 17 :26-36 ; Jean 8 :31-32 ; Marc 9 :36-37).
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de
l'homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba
du ciel, et les fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.
31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la
maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les
champs ne retourne pas non plus en arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot.
33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la
retrouvera.
34 Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un
même lit, l'une sera prise et l'autre laissée;
35 de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
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36 De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.

Jean 8 :31-32
31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples;
32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Marc 9 :36-37
36 Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses
bras, il leur dit:
37 Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moimême; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé.

COMMENT LA PUISSANCE DE DIEU M’A REMPLI
POUR SON SERVICE
La veille de la pâque, en 2012, j’eus une vision. Dans cette vision, je me vis
au bord d’un cours d’eau ayant une ligne en main. Lorsque je lançais ma
ligne pour prendre du poisson, en le retirant, une grande quantité s’y
accrochait. Là, au bord de ce cours d’eau, j’avais pris une quantité énorme
de poissons. Je remarquai dans la vision qu’il y avait aussi d’autres pêcheurs
au bord du cours d’eau mais ils n’arrivaient à rien prendre. Ils se
demandaient entre eux comment se fait-il que moi j’arrivais à prendre du
poisson en grande quantité mais eux, n’arrivaient pas et s’ils arrivaient à en
prendre, c’est du poisson mort ?
Ils se parlaient entre eux lorsqu’un puissant vent commença à souffler sur la
berge. Ils s’enfuirent tous me laissant seul. Je sentis alors du vent, une
colombe voler et se poser sur mon épaule droite. Lorsque la colombe se
posa sur mon épaule, je me mis à parler en langue. Je me réveillai avec la
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langue que je parlais dans la vision. C’est depuis ce jour que je suis baptisé
du Saint-Esprit. (Actes 2 :1-3).
1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis.
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.

Depuis ce jour, mes yeux s’ouvrirent et je puis avoir des visions éveillées,
mes oreilles s’ouvrirent et je puis entendre la voix du Seigneur. (Matthieu
13 : 16).
16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce
qu'elles entendent!

J’ai commencé à prêcher avec puissance et le Seigneur est avec moi,
sauvant les âmes auxquelles je prêche. Je n’ai pas suivi de séance de
délivrance, c’est le Seigneur Lui-même qui m’a délivré. Je n’ai pas été formé
dans une école biblique ou pastorale, c’est le Seigneur Lui-même qui m’a
enseigné toute la Bible.

COMMENT LE SEIGNEUR M’A ENVOYE
VERS LES GENS
Le Seigneur me dit d’aller premièrement vers les gens de mon église
(l’église catholique) pour leur dire ce qu’Il m’a montré et dit. Ceux à qui je
racontai la vision crurent mais après quelques temps, ils devinrent
incrédules et commencèrent à me diffamer, disant que j’ai un esprit de
crocodile. Car, le Seigneur me révélait ce qu’ils faisaient dans le secret
pour que je le leur dise afin qu’ils se repentent, ce qu’ils ne comprenaient
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pas. (Jean 1 :11-12).
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,

Le Seigneur m’envoya chez, environ, huit (08) pasteurs. Lorsque je leur
déclarai les paroles de l’Eternel, ils ne crurent pas. D’aucun disaient que
c’est de fausses prophéties que je déclare et d’autres, incrédules à la voix de
l’Eternel, disaient que le Seigneur ne pouvait que passer par un membre de
leur entourage pour leur parler et non par un inconnu.
Je suis allé au Bénin pour déclarer les paroles que l’Eternel m’a dite, car
auparavant je faisais le commerce d’aphrodisiaques là-bas aussi.
(Matthieu 13 :13-15 ; Marc16 :15-16).
13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient
point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent.
14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe:
Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point;
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.
15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible;
Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux,
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles,
Qu'ils ne comprennent de leur cœur,
Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.

Marc16 :15-16
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné.
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Cher lecteur, veux-tu prendre part à l’enlèvement lorsque Jésus reviendra, veux-tu
saisir la dernière chance que Dieu te donne pour te sauver de la damnation
éternelle ? Voici les pas que tu dois poser :
 Tu dois reconnaitre tes péchés, (Romains 3 :23)
23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

 Tu dois confesser ces péchés, te repentir de ceux-ci et prendre la décision
de ne plus les commettre, (Luc 13 :3 ; Proverbes 28 :13)
3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
également.

Proverbes 28 :13
13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.

point,

 Tu dois recevoir Jésus dans ton cœur en le confessant comme ton Seigneur
et Sauveur personnel, (Jean 1 : 12 ; Romains 10 : 9-10)
12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,

Tu peux donc répéter cette prière : « Seigneur Jésus, je reconnais que j’ai péché
contre Toi, je reconnais que je ne suis pas digne de Toi, je reconnais que c’est à
cause de moi que Tu as versé Ton sang à la croix. C’est pourquoi je viens à Toi,
implorant ta grâce et ton pardon afin que je sois lavé et purifié de tous mes péchés
car je sais que seul Ton sang peut me purifier de toutes mes iniquités. A partir de ce
jour, je prends la décision de te suivre, c’est pourquoi je t’accepte comme mon
Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, délivre moi de tous les liens de
l’iniquité et accorde-moi la grâce de ne plus retourner à mes péchés. Seigneur,
accorde-moi la grâce de tenir ferme dans ma décision. Au nom de Jésus j’ai prié.
Amen! »
 Tu dois faire tes restitutions et chercher la sanctification, (Luc 19 : 8-9 ;
Hébreux 12 :14)
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8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je
donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque
chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
9 Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que
celui-ci est aussi un fils d'Abraham.

Hébreux 12 :14
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne
ne verra le Seigneur.

Pour de l’aide spirituelle, des explications ou tout autre chose :
Contacts :
Cel. (+228) 91-62-02-37 ; E-mail : gabrieldoufle@3mthepotter.com
Site web: www.3mthepotter.com Lomé-Togo.

CONCLUSION
Cette révélation doit être prise au sérieux, car elle nous aidera beaucoup à nous
préparer afin de rencontrer notre Seigneur : c’est une réalité incontestable.
« Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus Christ, et qui est béni éternellement,
sait que je ne mens point. » 2 Corinthiens 11 : 31.
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