
GRATUIT 

 

 

 

  LIVRE DESCELLÉ 

 
 
 
 

JÉSUS-CHRIST REVIENT 

RÉVÉLATIONS TEMPS DE LA FIN 

 

 

 

 

 

LA SAINE DOCTRINE 
 

 

 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE DES 

7 JEUNES COLOMBIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source & Contact: 
Site Internet: https://www.mcreveil.org 

E-mail: mail@mcreveil.org 
  



 

 

Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 
Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus! 

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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TÉMOIGNAGE DES 7 JEUNES COLOMBIENS 

 

Avant de lire ce témoignage, nous vous encourageons à lire une 
importante mise en garde que nous avons faite concernant les 

témoignages. Cette mise en garde intitulée "Avertissement 

Témoignages" se trouve sur le site www.mcreveil.org. 
 

Chers amis, nous voulons partager avec vous cet autre témoignage de l’Enfer, 
reçu du Seigneur Jésus-Christ par sept jeunes Colombiens. C’est un témoignage 

très édifiant, qui ne vous laissera pas indifférents. Faites aussi l’effort de le 
partager autour de vous, afin d’avertir le maximum de personnes. Que Dieu vous 

bénisse! 
 

Premier Témoignage 
 

Luc 16:19-26 "Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin 

lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, 
était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes 

qui tombaient de la table du riche; et même les chiens venaient encore lécher 
ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein 

d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il 
leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, 

et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie 

Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse 
la langue; car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon 

enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu 
les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. 

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." 
 

La Bible, la Parole de Dieu, est très claire au sujet du Ciel et de l'Enfer. Dans le 

verset que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de deux endroits: Le Ciel 
et l’Enfer; la condamnation et le Salut. Il n'y a aucun endroit intermédiaire. Le 

purgatoire n'existe pas. Les limbes, cet endroit présenté comme le lieu où 
l'homme va après son départ de la terre en attendant d'aller dans les Cieux, 

n'existent pas non plus. La Bible est très claire à ce propos. Dieu nous a donné 
une révélation qui va changer la trajectoire de nos vies. Nous venons à peine de 

commencer à connaître Dieu et Sa Parole. Nous sommes sept adolescents à qui 
Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ces révélations 

avec le monde. 
 

Tout a commencé aux alentours de 10 heures du matin. Nous étions en train de 
prier et de nous préparer pour aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus 

tard dans la journée. Soudainement, autour de 10 heures du matin, une 
puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la 

lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langues et fut baptisé 
du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement et fascinés 

par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce 
complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. 

Au milieu de cette splendeur, nous pouvions voir une foule d'anges vêtus de 
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blancs. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la 
fois. 
 

Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable -le visage 

d'un Homme-. Cette image était celle d'un être spécial, un homme vêtu d'une 
longue robe sous un manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils 

d'or. Nous ne pouvions pas voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous 
avons vu qu'Il portait une ceinture dorée autour de Sa poitrine. Il y était écrit, 

en lettres dorées: "Roi des rois, Seigneur des seigneurs." Il portait des sandales 
d'or pur à ses pieds et Sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la 

présence de cet Homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis nous 
avons commencé à entendre Sa voix. C'était si spécial et merveilleux, chaque 

mot transperçait notre cœur comme une épée à deux tranchants, exactement 
comme c'est écrit dans La Parole de Dieu (Hébreux 4:12). Il s'adressait à nous 

d'une manière simple mais très puissante. 
 

Nous l'avons clairement entendu nous dire: "Mes petits enfants, ne soyez pas 
effrayés, Je suis Jésus de Nazareth, et Je vous ai visités pour vous montrer un 

mystère que vous pourrez raconter aux villes, aux nations, aux églises et dans 

chaque endroit. Où je vous dirai d'aller, vous irez et où je vous dirai de ne pas 
aller, vous n'irez pas." La Sainte Bible dit dans Joël 2:28 "Après cela, je répandrai 

mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes gens des visions". Ce sont les temps que Dieu 

prépare pour tout le monde. 
 

Puis, quelque chose d'étrange est survenue. Une roche est apparue dans le 
milieu de la pièce et le Seigneur qui était avec nous, nous a fait asseoir sur la 

roche. La roche était à environ 20 cm du sol et un énorme trou est apparu au 
milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis bientôt, 

nous sommes tombés de la roche et sommes descendus à travers cette cave 
dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la 

terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions 
effrayés! Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur, "Seigneur nous 

ne voulons pas aller à cet endroit! Ne nous amène pas là Seigneur! Sors-nous 
d'ici Seigneur!" Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le 

Seigneur nous a répondu: "Cette expérience est nécessaire. Vous pourrez voir 
et en parler aux autres." 
 

Nous étions dans un tunnel qui avait la forme d'une corne. Puis nous avons 

commencé à voir des ombres, des démons et des figures qui déambulaient d'une 
place à l'autre. Nous continuions toujours à descendre plus profondément. En 

seulement quelques secondes, nous avons ressenti un grand vide et une grande 

peur. Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près 
d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à 

l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible et une chaleur étouffante. 
Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. 

La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes et les corps de millions 
de personnes se trouvaient au milieu d'elles. Ils souffraient une grande 

tourmente. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous 
était montré. 
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L'endroit était divisé en différentes sections de châtiments et de souffrances. 
L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était "La 

vallée des Chaudrons". C'est le nom que nous lui avons donné. Il y avait des 
millions de chaudrons incrustés au sol; chacun était bouillant de lave. Il y avait, 

dans chaque chaudron, l'âme d'une personne venue en Enfer après sa mort. A 
l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles se sont mises à crier et à hurler: 

"Seigneur, aie pitié de nous! Seigneur donne-moi une chance de sortir de cet 
endroit! Seigneur, sors-moi d'ici et je vais dire au monde que cette place existe 

réellement!" Mais le Seigneur ne les regardait pas. Ils étaient des millions 
d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons 

également vu des homosexuels et des ivrognes souffrir dans la tourmente. Nous 
voyions tous ces gens crier à cause de leurs grandes souffrances. 
 

Nous étions sous le choc de voir à quel point leurs corps étaient détruits. Les 

vers entraient et sortaient de leurs bouches, de leurs oreilles et de leurs yeux 
désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers de leurs corps. Cela concorde 

avec ce verset dans La Parole de Dieu, Ésaïe 66:24 "Et quand on sortira, on 
verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; car leur ver ne 

mourra point et leur feu ne s'éteindra point; et ils seront pour toute chair un 

objet d'horreur. Aussi, dans Marc 9:44 "... où leur ver ne meurt point, et où le 
feu ne s'éteint point." Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que 

nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3 à 5 mètres de haut. Et 
dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé, qui a atterri en 

Enfer. 
 

Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de 
l'un des chaudrons. Il était à l'envers et la chair de son visage pendouillait en 

morceaux. Il restait là à regarder le Seigneur attentivement. Et puis il s'est mis 
à crier et à appeler Jésus. Il a dit: "Seigneur, aie pitié! Seigneur donne-moi une 

chance! Seigneur sors-moi de cet endroit!" Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas 
le regarder. Il lui a simplement tourné le dos. Lorsque Jésus a fait cela, l'homme 

a commencé à le maudire et à blasphémer son nom. Cet homme était John 
Lennon, membre du groupe de musique satanique "Les Beatles". John Lennon 

était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que 
le christianisme allait disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous. Mais, 

cet homme est aujourd'hui en Enfer et Jésus-Christ est vivant! Le christianisme 
n'a pas disparu non plus. 
 

Comme nous commencions à marcher sur les bords de cet endroit, les âmes 

étiraient leurs mains vers nous, suppliant pour de la pitié. Ils demandaient à 
Jésus de les sortir de là, mais le Seigneur ne voulait pas les regarder. Puis nous 

avons commencé à passer à travers différentes sections. Nous sommes venus 

dans la section la plus terrible de l'Enfer, là où se déroulent les pires tourments; 
le centre de l'Enfer. La forme la plus concentrée des tourments; des tourments 

que l'être humain ne peut même pas exprimer. Les seules personnes qui se 
trouvaient dans cet endroit étaient ceux qui avaient déjà connu Jésus et La 

Parole de Dieu. Ils étaient jadis pasteurs, évangélistes, missionnaires et toute 
cette catégorie de personnes qui avaient un jour accepté Jésus et connu la vérité, 

mais qui vivaient une double vie. Il y avait aussi des rétrogrades; leurs 
souffrances étaient mille fois pires que celles des autres. Ils criaient et 
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suppliaient le Seigneur pour de la pitié, mais la Parole de Dieu dit, dans Hébreux 
10:26-27, "Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible 
du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles." 
 

Ces gens étaient là car bien qu'ils prêchaient, jeûnaient, chantaient et élevaient 
leurs mains dans l'église, il en était tout autrement dans la rue et à la maison. 

Ils étaient adultères, fornicateurs, menteurs et voleurs. Nous ne pouvons pas 
mentir à Dieu. La Bible dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a 

beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. 
Luc 12:48. Dieu nous a aussi autorisés à voir deux femmes qui avaient un jour 

été des sœurs Chrétiennes sur la terre mais qui ne vivaient pas une vie juste 

devant le Seigneur. L'une disait à l'autre: "Sois maudite misérable! C'est de ta 
faute si je suis dans cet endroit! Tu ne m'as pas prêché le saint Évangile! Et 

parce que tu ne m'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en 
Enfer!" Elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes et elles se 

détestaient l'une et l'autre car il n'y a pas d'amour, de pitié et de pardon en 
Enfer. 
 

Ils étaient des milliers d'âmes qui avaient connu la Parole de Dieu, mais leur vie 
n'était pas propre devant la Sainte présence du Seigneur. "Vous ne pouvez pas 

jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'Enfer non plus" s'est exclamé le 

Seigneur. Il nous a aussi dit, "Mes fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la 
terre, concentrées en une seule place, ne sont rien, rien comparées avec la 

souffrance qu'une personne éprouve en Enfer." S'il est vrai que c'est atroce pour 
ceux qui souffrent en Enfer, vous pouvez imaginer le cas de ceux qui sont au 

centre de l'Enfer, ceux qui un jour ont connu la Parole de Dieu mais qui se sont 
éloignés d'Elle. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu 

sur la terre mais jamais avec le feu en Enfer. 
 

Nous continuions à marcher à travers différents endroits et le Seigneur nous a 

montré plusieurs personnes différentes. Nous pouvions voir que les gens 
subissaient approximativement six sortes de châtiments différents. Il y avait des 

âmes tourmentées par des démons avec toutes sortes de punitions. L'une de ces 

terribles punitions était leur propre conscience qui disait: "Tu te rappelles 
lorsqu'ils te prêchaient, tu te souviens lorsque tu entendais la Parole de Dieu et 

qu'ils t'informaient au sujet de l'Enfer. Tu riais à propos de ça!" Leurs propres 
consciences les tourmentaient, tout comme les vers qui traversaient leurs corps 

et comme le feu qui les brûlaient des milliers et des milliers de fois plus que ce 
que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous 

ceux qui le cherchent et le suivent. 
 

La Parole de Dieu dit dans Apocalypse 21:8 "Mais pour les lâches, les incrédules, 

les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres 
et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce 

qui est la seconde mort." Ensuite Jésus nous a montré un homme qui avait tué 

six personnes. Ces six personnes l'entouraient et lui criaient: "C'est de ta faute 
si nous sommes ici, Ta Faute!" Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles car il 

ne voulait pas les écouter, mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre car en 
Enfer, tous nos sens sont beaucoup plus sensibles. Les âmes, dans ce lieu, 

étaient tourmentées par une soif intolérable. Et il n'était absolument pas possible 
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de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la 
Bible (Luc 16:19). L'homme riche qui s'est retrouvé en Enfer désirait seulement 

une petite goutte d'eau! La parole du Seigneur dit dans Ésaïe 34:9 "Les torrents 
d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre; et sa terre sera 

comme de la poix qui brûle." 
 

Dans ce lieu, chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages 

de rivières d'eau cristallines au milieu du feu; mais lorsqu'ils essayaient de les 
atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres 

remplis de fruits desquels s'échappait de l'eau, mais lorsqu'ils tentaient de les 
prendre, ils se brûlaient les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous 

a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous 

avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus 
petit. Dans le plus petit, se trouvait des millions et millions d'âmes qui pleuraient 

et imploraient la pitié de Dieu. Ils Lui disaient, "Seigneur, s'il te plait! Fais-nous 
sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment! S'il te plait, donne-moi la 

chance de sortir!" Mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux car leur 
jugement avait déjà eu lieu. 
 

Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de nous 
concentrer sur un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac 

de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Le nom de 

cet homme était Mark. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme 
se disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en entendant ses 

pensées. "Je donnerais n'importe quoi pour être à votre place maintenant! Je 
donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement une minute. Je 

m'en ficherais d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté ou 
l'homme le plus pauvre de la terre, je donnerais n'importe quoi pour revenir! 

Seulement pour une minute sur la terre". Jésus tenait ma main. Jésus a répliqué 
aux pensées de Mark en lui demandant: "Mark, pourquoi voudrais-tu revenir sur 

la terre ne serait-ce que pour une minute?" D'une voix sanglotante et 
tourmentée, il a répondu à Jésus, "Seigneur! Je donnerais n'importe quoi pour 

revenir sur la terre une seule seconde, simplement pour me repentir et être 
sauvé." 
 

Lorsque le Seigneur a entendu ce que Mark venait de dire, j'ai vu du sang qui 

provenait des blessures de Jésus et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis Il 
a dit: "C'est trop tard pour toi Mark! Les vers sont maintenant ton lit et ils sont 

ta couverture." (Ésaïe 14:11). Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé 
dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. 

Seulement nous sur la terre avons encore aujourd'hui, la chance de nous 
repentir et d'aller au Ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse maintenant 

ma sœur poursuivre ce témoignage. Merci. 
 

Deuxième Témoignage 
 

Que Dieu vous bénisse chers frères bien-aimés. Dans la Parole de Dieu, lisons 

Psaume 18:10 "Il abaissa les cieux et descendit: Il y avait une épaisse nuée sous 
ses pieds." Lorsque le Seigneur a étendu Sa main vers la mienne, j'ai agrippé 

Sa main et nous avons commencé à descendre dans le tunnel. Le tunnel 
s'obscurcissait de plus en plus à un point tel que je ne pouvais plus voir mon 
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autre main. Soudainement, nous avons traversé quelque chose de noir et 
scintillant qui faisait du bruit. La noirceur était si dense que nos mains ne 

pouvaient pas trouver les murs du tunnel. Notre descente fut si rapide, j'avais 
l'impression que mon âme se séparait de mon corps. 
 

Peu de temps après, j'ai senti une odeur de pourriture, comme de la chair 

putréfiée. Cette mauvaise odeur empirait à chaque seconde. Ensuite, j'entendis 
la voix de millions et de millions d'âmes. Ils criaient, pleuraient et gémissaient 

sans relâche. J'étais si effrayée que je me suis tournée vers le Seigneur et lui ai 
dit: "Seigneur, où m'as-tu emmenée? Seigneur aie pitié de moi!" Le Seigneur 

m'a simplement répondu: "Il est nécessaire que tu vois ces choses, tu pourras 
donc les raconter à tous." 
 

Puis nous avons continué à avancer à travers ce tunnel en forme de corne, 

jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit complètement noir. Comme si j'avais 
tiré un rideau extrêmement épais devant mes yeux. Et là j'ai vu des millions et 

des millions de flammes. Pire encore, j'entendais des cris d'agonie mais je ne 
voyais personne. J'étais vraiment effrayée. J'ai dit au Seigneur "Oh, je t'en prie 

Seigneur, aie pitié de moi! Oh je t'en prie, aie pitié de moi! Ne me laisse pas 
dans cet endroit! Pardonne-moi!" À ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais 

qu'une spectatrice de l'Enfer, je croyais que c'était le jour des règlements de 
comptes. Me tenant devant le Seigneur Jésus, je tremblais violemment car je 

croyais vraiment que cela était la fin de ma vie. 
 

Nous nous sommes avancés plus près d'une flamme qui se trouvait en avant de 
nous; elle était gigantesque et brûlait férocement. J'ai continué à descendre 

tranquillement, apercevant des multitudes de flammes et entendant des millions 

d'âmes pleurer à l'unisson. Et puis j'ai vu une table de bois qui n'était pas 
consumée par le feu. Il y avait dessus ce qui semblait être des bouteilles de 

bière. Elles semblaient rafraîchissantes, mais elles étaient remplies de feu. 
Comme je regardais, un homme est soudainement apparu. Sa chair était 

presque toute détruite et ce qui restait de son vêtement était plein de boue et 
brûlé. Il avait perdu ses yeux, sa bouche et tous ses cheveux, à cause du feu. Il 

pouvait me voir, même s'il n'avait plus ses yeux. Je vous rappelle que c'est l'âme 
d'une personne qui peut penser, raisonner et vraiment voir; non pas vos corps 

naturels. 
 

L'homme a étendu sa main amaigrie vers le Seigneur et s'est mis à pleurer en 
disant "Seigneur aie pitié de moi! Seigneur aie pitié de moi! Je souffre! Je brûle! 

Je t'en prie, aie pitié et sors-moi de cet endroit!" Le Seigneur l'a regardé avec 
pitié et j'ai senti quelque chose de chaud dans ma main. J'ai regardé et c'était 

du sang, le sang de Jésus! Le sang du Seigneur provenait de Sa main pendant 
qu'Il regardait cet homme souffrant, englouti par les flammes. Puis l'homme a 

tourné son regard en direction de la table et marché jusqu'aux bouteilles. Il s'est 
emparé d'une bouteille mais pendant qu'il s'apprêtait à y boire, du feu et de la 

fumée s'échappaient d'elle. Il a reculé sa tête et s'est mis à hurler comme je 

n'avais jamais entendu auparavant. Il criait avec une telle douleur et une telle 
souffrance, puis il s'est mis à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Mais la 

bouteille était remplie d'acide et sa gorge fut complètement détruite par cet 
acide. Vous pouviez voir l'acide passer à travers son estomac et le ravager. 
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Le chiffre 666 était gravé sur le front de cet homme. Il y avait une sorte de 
plaque de métal sur sa poitrine qui demeurait intacte malgré les vers ou la 

chaleur du feu. Il y avait certaines lettres écrites sur la plaque, mais nous ne 
comprenions pas leur signification. Le Seigneur, dans Sa grande miséricorde, 

nous en a donné l'interprétation. "Je suis ici car je suis un ivrogne." Il implorait 
le Seigneur pour de la pitié, mais la Parole de Dieu est très claire lorsqu'Elle nous 

dit, dans 1Corinthiens 6:10 "... ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni 
les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu." 
 

Le Seigneur m'a montré les dernières heures de cet homme sur la terre, 
exactement comme un film. Je voyais comme un gros écran de télévision qui 

me montrait ses dernières secondes avant sa mort. Le nom de cet homme était 

Luis et il était dans un bar. J'ai vu dans ce bar, la même table et les mêmes 
bouteilles. Autour de cette table se trouvaient ses amis. (Je peux vous dire ceci 

maintenant, il n'y a qu'un seul vrai ami et Son nom est Jésus-Christ. Il est le 
fidèle ami.) Luis buvait et ses amis aussi. Son meilleur ami a pris une bouteille, 

l'a brisée et il a commencé à poignarder Luis. Lorsqu'il a vu Luis gisant sur le 
sol, il s'est sauvé. Luis s'est vidé de son sang jusqu'à la mort. La chose la plus 

triste c'est qu'il est mort sans le Seigneur. 
 

Au milieu de tout ça, alors que toutes ces âmes en Enfer hurlaient, j'ai demandé 

au Seigneur, "Oh Seigneur, s'il te plait dis-moi, est-ce que cet homme te 
connaissait? Était-il au courant de ton Salut?" Tristement, le Seigneur m'a 

répondu, "Oui Lupe, il me connaissait. Il m'avait accepté comme son Sauveur, 
mais il ne me servait pas." À ce moment-là, je me suis sentie encore plus 

apeurée. Luis pleurait encore plus fort et criait "Seigneur ça fait mal! Ça fait mal! 

Je t'en prie, aie pitié de moi!" Il étendait sa main vers le Seigneur, mais c'est 
ma main que le Seigneur a pris à la place et nous nous sommes éloignés des 

flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Luis sont devenues de plus 
en plus violentes et il pleurait encore plus fort, "Aie pitié de moi Seigneur! Aie 

pitié de moi!" Il fut alors perdu dans les flammes. 
 

Nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant! Nous 

approchions une autre flamme et j'ai dit au Seigneur, "Seigneur, je t'en prie, je 
ne veux plus rien voir d'autre! Je te supplie de me pardonner! S'il te plait, 

pardonne-moi! Je ne veux pas voir ça!" Alors j'ai fermé mes yeux, mais qu'ils 
fussent fermés ou ouverts, je voyais quand même. Cette flamme baissait 

lentement et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue 

et la boue était pleine de vers. Il lui restait très peu de cheveux sur la tête et 
son corps était durci par cette boue infestée de vers. Cette femme était 

consumée par les vers qu'il y avait partout sur son corps. Et elle criait "Seigneur, 
aie pitié de moi! Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi! Regarde-moi! Ça 

fait mal! Aie pitié de moi! Enlève-moi ces vers! Sors-moi de cette place de 
tourments car ça fait tellement mal!" Le Seigneur l'a simplement regardée avec 

un grand chagrin. Lorsque nous tenions Sa main, nous pouvions ressentir la 
douleur et la peine dans le cœur du Seigneur pour toutes ces âmes perdues qui 

brûleront dans le feu de l'Enfer pour l'éternité. 
 

Cette femme n'avait pas d’yeux ni de lèvres, mais elle pouvait encore voir et 

ressentir; la douleur était plus grande. Elle avait une bouteille pleine d'acide 
dans les mains mais elle croyait que c'était du parfum. Je pouvais voir que c'était 
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de l'acide et que ça brûlait son corps chaque fois qu'elle le vaporisait. Malgré 
tout, elle continuait encore et encore à vaporiser cet acide sur son corps. Elle 

persistait à dire que c'était un parfum très coûteux. Elle croyait également 
qu'elle portait un magnifique collier, mais je voyais un serpent enroulé 

autour de son cou. Elle croyait qu'elle portait des bracelets de grande valeur, 
mais je voyais qu'en réalité, c'était des vers de 30 cm de long qui creusaient 

voracement dans ses os. Elle disait que ses bijoux étaient tout ce qu'elle avait, 
mais moi je voyais des scorpions et des vers partout sur son corps. Elle portait 

elle aussi une plaque métallique que tout le monde porte en Enfer. Il était écrit: 
"Je suis ici pour vol." 
 

Cette femme n'avait aucun remords pour ses péchés. Le Seigneur lui a demandé, 

"Magdalena, pourquoi es-tu ici?" Elle a répondu: "Moi, ça ne me dérangeait pas 
de voler les autres. La seule chose qui était importante pour moi était mes bijoux 

et me procurer des parfums coûteux. Ça m'était égal qui je volais, du moment 
que j'avais fière allure." Je tenais la main du Seigneur pendant que je voyais les 

vers creuser au travers de son corps tout entier. Magdalena tentait de se 
retourner cherchant quelque chose. Une fois de plus, j'ai demandé au Seigneur 

"Seigneur, est-ce que cette personne te connaissait?" Et le Seigneur m'a 

répondu, "Oui, cette personne Me connaissait." 
 

Magdalena regardait aux alentours en disant "Seigneur, où est cette femme qui 

me parlait de Toi? Où est-elle? Je suis en Enfer depuis 15 ans." Toutes les 

personnes en Enfer se rappellent de tout. Magdalena continuait à dire, "Où est 
cette femme? Je ne la vois pas!" Je savais que son corps ne pouvait pas se 

retourner car sa chair demeurait dans la même position. Elle essayait de se 
tourner pour regarder dans d'autres flammes et trouver cette femme qui lui avait 

parlé de Dieu. Le Seigneur lui a répliqué "Non! Non, Magdalena, elle n'est pas 
ici. Cette femme qui te parlait à propos de Moi, est avec Moi dans le Royaume 

des Cieux." 
 

En entendant ces mots, elle s'est jetée d'elle-même dans les flammes qui la 
brûlaient bien davantage. Sa plaque métallique la condamnait comme étant une 

voleuse. Je veux que vous lisiez dans La Parole de Dieu, à Ésaïe 3:24 "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 de large manteau, un sac étroit. Une 
marque flétrissante, au lieu de beauté." 
 

Comme nous poursuivions notre marche avec le Seigneur, j'ai vu une énorme 

colonne remplie de vers. Il y avait autour, un toboggan fait d'un métal rouge et 
brûlant. Un panneau lumineux, qui pouvait être vu de partout, était accroché à 

la colonne. Sur ce panneau on lisait, "Bienvenus à tous les menteurs et les 
colporteurs". Au bout du toboggan, se trouvait une lagune bouillante. Elle 

ressemblait à du soufre brûlant. Puis j'ai aperçu un homme complètement nu 
descendre du toboggan. À chaque descente, la peau des gens s'enlevait et collait 

sur les bords du toboggan. Et lorsqu'ils tombaient dans la lagune brûlante, leurs 

langues s'étiraient jusqu'à ce qu'elles explosent et puis les vers apparaissaient 
à la place de la langue. C'était le tout début des tourments. La Parole de Dieu 

dit dans Psaumes 73:18-19 "Oui tu les places sur des voies glissantes, tu les fais 
tomber et les mets en ruines. Eh quoi! En un instant les voilà détruits!" 
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Après avoir vu tout ça, nous sommes sortis hors de l'Enfer. Je veux simplement 
vous dire que les Cieux et l'Enfer sont beaucoup plus réels que ce monde 

physique que nous connaissons. C'est ici que nous décidons quelle direction nous 
voulons prendre: Passer l'éternité avec Jésus ou brûler en Enfer. Le Seigneur 

nous a dit, "Sans la sainteté, aucun homme ne Me verra, sans la sainteté aucun 
homme ne Me verra." (Hébreux 12:14) C'est pourquoi je veux vous dire la même 

chose aujourd'hui, "Sans la sainteté vous ne pouvez pas voir le Seigneur." 
 

Troisième Témoignage 
 

Allons dans la Parole, dans Matthieu 10:28 "Ne craignez pas ceux qui tuent le 

corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme 
et le corps dans la géhenne." 
 

Dès qu'une âme arrive en Enfer, la personne acquiert un corps de la mort. Le 

Seigneur Jésus a pris ma main et nous sommes descendus à travers un tunnel 
obscur et très profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes 

arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes; l'une d'elles s'est ouverte et 
nous y sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas m'éloigner de la main 

du Seigneur car je savais que si je le faisais, je resterais en Enfer pour toujours. 
Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens 

pendus par des crochets avec les mains enchaînées et liées au mur. Nous 

pouvions aussi voir plusieurs milliers de gens, debout, au milieu des flammes. 
 

Nous nous sommes approchés devant l'une de ces flammes. Elle s'abaissait 

lentement. J'ai alors pu voir quelqu’un dans cette flamme et lorsqu'il parlait, je 
pouvais dire que c'était un homme. L'homme portait un affreux vêtement de 

prêtre, déchiré en lambeaux. Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur 
du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient 

sortis de leur orbite et sa peau fondait et tombait sur le sol. Mais après que la 

peau était toute tombée, elle repoussait et tout le processus recommençait. 
Lorsque l'homme vit Jésus, il dit: "Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi! 

Je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici juste un instant! Juste une minute!" Il y avait 
une plaque métallique sur sa poitrine et sur laquelle il était écrit: "Je suis ici pour 

vol." 
 

Lorsque Jésus s'est approché, Il demanda à l'homme: "Quel est ton nom?" 

L'homme lui répondit: "Andrew, mon nom est Andrew Seigneur." Le Seigneur lui 
a ensuite demandé "Depuis combien de temps es-tu ici?" Andrew lui répondit: 

"Je suis ici depuis un très long moment." L'homme a commencé à lui raconter 
son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme et 

d'organiser la distribution de l’argent pour les pauvres de son église Catholique. 

Cependant, il volait l'argent à la place. Avec des yeux remplis de compassion, le 
Seigneur lui a demandé: "Andrew, as-tu déjà entendu l'Évangile?" Andrew lui 

répliqua: "Oui Seigneur, il y eut une femme chrétienne qui était venue à notre 
église un jour et qui a prêché l'Évangile, mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne 

voulais pas le croire, mais là, je le crois! Maintenant, je crois que c'est vrai! Je 
t'en prie Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment." 
 

Comme il parlait, les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçant ses oreilles 

et retournaient à l'intérieur par sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa 
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main mais c'était impossible. Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la 
pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire 

encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment 
sa chair avec leurs lances. Les démons ressemblaient en tous points à ces 

poupées que nous avons sur la terre appelées "Les Jordanos". J'ai vu ces 
poupées en Enfer, mais elles n'étaient plus des poupées; elles étaient 

vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ près d'un mètre de haut 
et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leurs bouches et leurs 

yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient Andrew avec toute leur 
force et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'Enfer. Voyant cela, je 

demandai à Jésus comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la 
terre, soit exactement pareille à ce démon. Jésus me répondit que ces démons 

étaient des esprits de tristesse. 
 

Continuant notre chemin, nous voyions des milliers de personnes dans la 

souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de Le rejoindre 

de ses mains chétives. Je remarquai une femme qui commença à crier lorsqu'elle 
vit le Seigneur. Elle hurlait: "Seigneur, s'il te plait, aie pitié de moi! Sors-moi de 

ce lieu!" Elle souffrait énormément et étendait sa main vers le Seigneur. Elle ne 
cessait de l'implorer de la sortir de là une seule petite seconde. Elle était 

complètement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient sales et les vers 
rampaient de haut en bas sur son corps. Elle essayait de les enlever, mais 

chaque fois qu'elle réussissait à en éloigner quelques-uns, ils se multipliaient 
encore plus nombreux. Les vers mesuraient environ 15 à 20 cm de long. La 

Parole de Dieu dit dans Marc 9:44 "Dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver 
ne meurt point et où le feu ne s'éteint point." 
 

C'était terrible de voir cette femme et d'entendre ses cris pendant que les vers 
mangeaient sa chair avec voracité. Il y avait une plaque métallique sur sa 

poitrine qui ne pouvait pas être détruite par les flammes. On y lisait: "Je suis ici 

pour fornication." De la même manière qu’elle péchait quand elle était sur terre, 
cette femme était forcée de forniquer en Enfer avec un gros serpent dégoûtant. 

Le serpent avait d'énormes épines tout autour de son corps. Des épines de 15 à 
20 cm de long. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et remontait 

jusqu'à sa gorge. Lorsque le serpent la pénétrait, elle se mettait à hurler. Elle 
implorait le Seigneur de la sortir de ce lieu encore plus intensément "Seigneur, 

je suis ici pour fornication, je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du 
Sida. J'avais six amants et je suis ici pour fornication." En Enfer, elle devait 

répéter son péché encore et encore. Elle n'avait aucun repos, jour et nuit, 
souffrant de la même façon tout le temps. Elle tentait d'étirer sa main vers le 

Seigneur mais le Seigneur lui a simplement dit: "Blanca, c'est trop tard pour toi. 
Les vers seront ton lit et les vers te couvriront." (Ésaïe 14:11). Lorsque le 

Seigneur prononça ces paroles, une couverture de feu l'a recouverte et je ne 
pouvais plus la voir. 
 

Nous continuions à marcher et je voyais des milliers et des milliers de gens. Il y 

avait de jeunes gens, des adultes et des personnes plus âgées qui souffraient 
dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une 

énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de femmes. Tous avaient 
une plaque métallique sur la poitrine. Il y était écrit: "Je suis ici pour ne pas 

avoir donné les dîmes et les offrandes." Lorsque j'ai lu cela, j'ai demandé au 
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Seigneur: "Seigneur, comment peut-il être possible que ces personnes soient ici 
pour cette raison?" Le Seigneur me répondit, "Oui, car ces gens pensaient que 

la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes bien que Ma Parole dise que 
c'est un commandement." Dans Malachie 3:8-9 il est écrit: "Un homme trompe-

t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? 
Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me 

trompez, la nation toute entière!" Le Seigneur m'expliqua que lorsque Son 
peuple retient les dîmes, cela entrave le travail du Seigneur et ainsi l'Évangile 

ne peut être prêché. Les personnes, dans ce lieu, souffrent mille fois plus que 
les autres car elles connaissaient la Parole de Dieu et Lui ont désobéi. 
 

Poursuivant notre chemin, le Seigneur me montra un homme. Je pouvais le voir 

à partir de sa taille jusqu'à sa tête. J'eus alors une vision qui me montra 
comment il était mort. Il s'appelait Rogelio. Il se trouvait dans sa voiture 

lorsqu'une personne s'est approchée près de lui pour lui prêcher l'Évangile et lui 
donner une Bible. Mais Rogelio a ignoré l'avertissement de cette personne et a 

poursuivi son chemin sans savoir que sa voiture serait percutée quelques 
minutes plus tard. Sa voiture tomba dans un précipice et Rogelio mourut peu 

après. Lors de l'accident, la Bible s'ouvrit dans Apocalypse 21:8 "Mais pour les 
lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 

enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang 
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort." Lorsque Rogelio lu ce 

verset, il mourut et arriva en Enfer. 
 

Il était là depuis seulement un mois et avait encore de la chair sur son visage. 
Cependant, il souffrait comme tous les autres. Au début, il ne savait pas pourquoi 

il était en Enfer. Je crois que lorsque ce Chrétien s'est approché tout près de sa 
voiture, c'était la dernière chance pour Rogelio d'accepter Jésus. De la même 

manière que plusieurs ont déjà eu l'opportunité de L'accepter. Aujourd'hui je 
vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus; Il est le seul Chemin, la Vérité et la Vie 

(Jean 14:6). C'est Seulement à travers Lui que nous pouvons entrer dans le 
Royaume des Cieux (Actes 4:12). Le Seigneur nous demande aussi de suivre 

Ses voies dans la sainteté et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. 
 

Quatrième Témoignage 
 

Dieu vous bénisse frères. Lorsque le Seigneur a pris ma main, je pouvais voir 

que je me tenais sur une roche et derrière nous, j'ai vu un ange. Nous avons 
commencé à descendre à travers un tunnel à une vitesse incroyable. 

Rapidement, je me suis tourné et j'ai vu que l'ange était parti. Je me suis senti 
très effrayé. J'ai demandé au Seigneur, "Seigneur, où est l'ange? Pourquoi n'est-

il plus ici?" Le Seigneur a dit, "Il ne peut pas venir où nous allons." 
 

Nous continuions à descendre et soudainement, tout s'est arrêté comme un 
ascenseur. Je voyais plusieurs tunnels. Nous sommes venus dans celui dont ma 

sœur Sandra vous a parlé; ce tunnel où les gens étaient suspendus de la tête 
par des crochets et enchaînés à la taille. Le mur où se trouvaient les gens, 

semblait infiniment long. Des millions de personnes étaient accrochées à ce mur. 
Ces gens avaient des vers sur tout leur corps. J'ai regardé au-devant et j'ai vu 

qu'il y avait un autre mur, exactement pareil comme l'autre. J'ai alors dit à Jésus, 
"Seigneur! Il y a tellement de gens dans ce lieu!" Instantanément, un verset est 
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apparu dans mon intelligence; un verset que je n'arrivais pas à reconnaître. Le 
Seigneur m'a dit "Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables." (Proverbes 

27:20). 
 

Nous avons quitté ce lieu et sommes arrivés à un endroit que nous appelions "La 

Vallée des chaudrons". Ces chaudrons étaient remplis d'une boue bouillante. 
Nous nous sommes approchés de l'un d'eux. La première personne que j'y ai 

vue était une femme. Son corps flottait et s'enfonçait dans la boue mais lorsque 
le Seigneur l'a regardée, elle arrêta de bouger et demeurait en suspension dans 

la boue au niveau de la taille. Le Seigneur lui a demandé "Femme, quel est ton 
nom?" Elle répondit, "Mon nom est Rubiella." Ses cheveux étaient pleins de boue 

bouillante et la chair pendait de ses os noircis par le feu. Les vers pénétraient 

par les trous de ses yeux et ressortaient par sa bouche puis entraient à nouveau 
par son nez et agaçaient ses oreilles. Lorsque les vers ne pouvaient entrer, ils 

creusaient simplement un trou pour pénétrer dans une autre partie du corps, ce 
qui occasionnait une douleur indescriptible. 
 

Elle criait, "Seigneur, s'il te plait! Sors-moi de ce lieu. Aie pitié de moi! Je ne 
peux plus continuer comme ça encore longtemps! Arrête tout ça Seigneur! S'il 

te plait, aie pitié de moi!" Le Seigneur lui a demandé pourquoi elle était là. Elle 
était là à cause de la vanité. Ce même mot était écrit sur la plaque métallique 

qu'elle avait sur la poitrine. Dans sa main se trouvait une bouteille tout à fait 

normale, mais à ses yeux, la bouteille ressemblait à un parfum très coûteux. 
Rubiella devait prendre la bouteille qui était remplie d'acide, et en asperger tout 

son corps. Cela faisait fondre sa chair, lui causant une grande douleur. 
 

Elle criait au Seigneur: "Seigneur s'il te plait, aie pitié de moi! Je ne peux plus 

rester ici! Juste une seule seconde, Seigneur." Le Seigneur nous a expliqué que 
cette femme était là à cause de son parfum, comme la Parole de Dieu nous dit 

dans Deutéronome 5:7 "Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face." Elle 
était là car sa beauté, ses parfums et sa vanité avaient la première place dans 

sa vie. Jésus est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs! Il doit être le 
Premier dans votre vie; c'est pourquoi cette femme était là. Tristement, Jésus 

la regarda et dit: "Rubiella, c'est trop tard pour toi, les vers seront ton lit et les 

vers te couvriront." Lorsqu’Il a dit cela, une couverture de feu l'a recouverte 
totalement. Pendant que son corps se consumait à l'intérieur du chaudron, elle 

souffrait horriblement. 
 

Nous sommes alors partis loin de cet endroit et sommes arrivés dans un lieu où 

se trouvaient des portes gigantesques. Comme nous nous en approchions, elles 
se sont ouvertes pour nous. Derrière ces portes se trouvait une caverne géante. 

Tandis que je regardais, je voyais différentes couleurs qui bougeaient comme un 
nuage de fumée. Soudainement, nous entendions de la musique; salsa, 

vallenato, rock et différentes sortes de musiques populaires que les gens 
écoutent à la radio. Le Seigneur a fait un mouvement avec Ses mains et nous 

avons vu des millions et des millions de personnes accrochées avec des chaînes 

aux mains. Elles sautaient frénétiquement au-dessus du feu. 
 

Le Seigneur nous regarda et dit: "Regardez, ceci est le salaire des danseurs." Ils 

devaient sauter frénétiquement de haut en bas au rythme de la musique. Si 
c'était un air de salsa qui jouait, ils devaient sauter au même rythme, quel que 
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soit le style de musique, ils devaient sauter au rythme de cette musique. Ils ne 
pouvaient jamais arrêter de sauter. Mais pire encore, leurs chaussures avaient 

des talons mesurant 15 cm de long. Toutes les fois qu'ils sautaient, ces talons 
perçaient leurs pieds et ils n'avaient jamais un seul instant de repos. Lorsque 

quelqu'un tentait d'arrêter de danser, les démons venaient immédiatement et le 
poignardaient avec des lances, le maudissaient et disaient "Loue-le! C'est ton 

royaume maintenant. Loue satan! Loue-le! Tu ne peux pas arrêter, loue-le! 
Loue-le! Tu dois le louer! Tu dois sauter! Tu dois danser! Tu ne peux pas arrêter 

une seule seconde." 
 

C'était terrible car plusieurs de ces personnes étaient des Chrétiens qui 

connaissaient le Seigneur mais qui se trouvaient dans des boîtes de nuit 

lorsqu'ils sont morts. Peut-être vous demandez-vous: "Où est-il écrit dans la 
Bible que c'est mal de danser?" Dans Jacques 4:4, la Parole de Dieu dit: 

"Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié 
contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu." 

Aussi dans 1Jean 2:15-17, "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; 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. Et le monde 

passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement." Souvenez-vous, le monde passera et tout périra, mais celui qui 

fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. 
 

Mes amis et frères, lorsque nous avons quitté cet endroit, nous avons vu quelque 
chose qui ressemblait à des ponts qui divisaient l'Enfer en différentes sections 

de tortures. Nous avons vu un esprit marcher sur une passerelle. Cet esprit 
ressemblait en tout point à une poupée que nous avions déjà vue sur la terre. 

Ces poupées s'appellent "Les Trolls Trésors". Ils ont différentes couleurs de 
cheveux, un visage de vieil homme mais un corps d'enfant, sans organes 

sexuels. Leurs yeux sont pleins de méchanceté. Le Seigneur nous a expliqué que 
ce sont des esprits de pertes. Cet esprit avait une lance dans la main et marchait 

pompeusement sur cette passerelle, comme s'il faisait partie de la royauté. 
Comme il marchait, il poignardait les gens en bas avec sa lance. Il les maudissait 

en disant: "Vous vous rappelez le jour où vous étiez à l'extérieur d'une église 
Chrétienne et que vous ne vouliez pas venir à l'intérieur? Vous vous rappelez le 

jour où ils vous prêchaient et que vous ne vouliez pas écouter? Vous vous 

rappelez le jour où ils vous ont donné un dépliant de l'Évangile et que vous l'avez 
jeté?" 
 

Les âmes perdues tentaient de boucher l'endroit où se trouvaient jadis leurs 
oreilles. Elles répliquaient au démon "Tais-toi! Tais-toi! Ne m'en dit pas plus! Je 

ne veux pas en savoir davantage, tais-toi!" Cependant, l'esprit méchant 
éprouvait beaucoup de plaisir à le faire, car cela causait beaucoup de douleur à 

leurs âmes. 
 

Nous avons continué à marcher avec le Seigneur. En regardant un groupe de 
personnes, nous avons remarqué un homme qui criait plus fort que les autres 

qui brûlaient à cet endroit. Il disait: "Père, Père, aie pitié de moi!" Le Seigneur 
ne s'était pas arrêté pour le regarder avant cela mais lorsqu'Il a entendu le mot 

"Père", Il a tremblé et s'est retourné. Jésus l'a regardé et lui a dit: "Père? Tu 
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m'appelles Père? Non, Je ne suis pas Ton Père et tu n'es pas Mon fils. Si tu étais 
Mon fils, tu serais maintenant avec Moi dans le Royaume des Cieux. Tu es le fils 

de ton père le diable." Immédiatement, une couverture de feu est venue 
recouvrir son corps tout entier. 
 

Le Seigneur nous a raconté l'histoire de cet homme. L'homme l'avait appelé Père 

car il Le connaissait. Il allait à l'église et écoutait Dieu à travers Sa Parole et a 
obtenu plusieurs promesses de Dieu. Nous avons donc demandé: "Que lui est-il 

arrivé Seigneur? Pourquoi est-il ici alors?" Le Seigneur répliqua: "Il vivait une 
double vie; il vivait d'une façon à la maison et d'une autre à l'église. Il croyait 

dans son cœur: 'Eh bien, personne ne vit près de moi, ni le pasteur ou même 
un frère, alors je peux faire ce que je veux.' Mais il a oublié que les yeux du 

Seigneur sont partout sur chacune de vos voies et que personne ne peut mentir 
et se cacher du Seigneur." La Parole de Dieu nous dit: "Ne vous y trompez pas: 

On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera 
aussi." (Galates 6:7). Cet homme souffrait mille fois plus que les autres. Il payait 

une double condamnation: Une pour ses péchés et l'autre pour avoir pensé qu'il 
pouvait tromper le Seigneur. 
 

Aujourd'hui, les gens essaient de classifier la gravité des péchés; ils croient que 

les homosexuels, les voleurs et les meurtriers sont de plus grands pécheurs que 
les menteurs ou colporteurs. Mais aux yeux du Seigneur, tous ces péchés ont le 

même poids et le même salaire. La Bible nous dit que "Le salaire du péché c'est 

la mort", et "L'âme qui pèche c'est celle qui mourra." (Romains 6:23) (Ézéchiel 
18:20). Mes amis, mes frères, je vous invite à accepter l'invitation de Jésus. 

Jésus étendra sa main miséricordieuse vers vous si vous vous repentez. La 
Parole du Seigneur dit qu'il sera accordé miséricorde à celui qui change sa voie 

et qui se repent. C'est vraiment mieux d'y croire maintenant que d'attendre et 
de découvrir le pénible chemin plus tard. Dieu vous bénisse. 
 

Cinquième Témoignage 
 

La Parole de Dieu nous dit dans Romains 6:23 "Car le salaire du péché c'est la 

mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur." 
 

Lorsque nous sommes descendus là, je ressentais la douleur et j'expérimentais 

ce que c'était d'être mort. J'étais très effrayé par tout ce que je voyais. Je 
réalisais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes dans cette place; tous 

criaient et pleuraient. La noirceur était totale, mais avec la présence du 
Seigneur, la noirceur se dissipait. Nous pouvions voir des milliers et milliers de 

personnes pleurer, réclamant aide et pitié. Ils criaient au Seigneur de les sortir 
de là. Nous ressentions une vive douleur car nous savions que le Seigneur 

souffrait énormément lorsqu'Il les voyait. Plusieurs criaient au Seigneur de les 
sortir de là seulement pour une seconde. Le Seigneur leur demandait: "Pourquoi 

veux-tu sortir?" Et ils répondaient "Car je veux être sauvé! Je veux me repentir 
et être sauvé!" Mais, c'était trop tard pour eux. Chers lecteurs qui me lisez en 

ce moment, maintenant est la seule opportunité de choisir votre destination 
éternelle. Vous pouvez choisir un lieu de Salut éternel ou un lieu éternel de 

condamnation. 
 



TÉMOIGNAGE DES 7 JEUNES COLOMBIENS Page 19 sur 31 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

Nous sommes ensuite descendus plus loin. Je pouvais voir que le sol sur lequel 
nous marchions était en train de se faire détruire par le feu; la boue et les 

flammes s'en échappaient. Il y avait aussi partout, une terrible odeur. Nous 
étions très dégoûtés et nauséeux à cause de cette odeur et des cris de ces gens. 

Nous avons vu un homme au loin qui était profondément ancré dans la boue 
brûlante à partir de sa taille. Toutes les fois qu'il levait ses bras, la chair sur ses 

os tombait dans la boue. Nous pouvions aussi voir une fumée grise à l'intérieur 
de son squelette. Nous avons demandé au Seigneur ce que c'était. Ce genre de 

fumée se retrouvait dans chaque personne en Enfer. Le Seigneur nous a dit que 
c'était leurs âmes emprisonnées à l'intérieur de leurs corps pécheurs, comme il 

est écrit dans Apocalypse 14:11 "Et la fumée de leur tourment monte aux siècles 
des siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 

image, et quiconque reçoit la marque de son nom." 
 

Nous avons commencé à comprendre plusieurs choses que nous ignorions sur la 
terre; le message le plus clair était que notre vie sur la terre détermine où nous 

passerons l'éternité. Comme nous marchions main dans la main avec le 
Seigneur, nous réalisions que l'Enfer comportait différents lieux avec différents 

niveaux de tortures. Nous sommes venus dans un endroit où se trouvaient 
plusieurs prisons remplies d'âmes tourmentées. Ces âmes étaient tourmentées 

par plusieurs sortes de démons. Les démons maudissaient les âmes en leur 
disant: "Tu es maudit misérable, loue satan! Sers-le comme tu le faisais lorsque 

tu étais sur la terre!" Ces âmes souffraient terriblement à cause des vers; et le 
feu était comme un acide sur tout leur corps. 
 

Nous avons vu deux hommes à l'intérieur d'une cellule de prison, chacun avait 

un poignard dans la main et se poignardaient mutuellement. Ils se disaient l'un 
à l'autre "Sois maudit misérable! C'est de ta faute si je suis ici! Tu m'as fait venir 

ici car tu m'as caché la vérité et tu ne m'as pas fait reconnaître le Seigneur! Tu 
ne m'as pas laissé Le recevoir! Tant de fois j'en aurais eu la chance et tu ne m'as 

pas laissé l'accepter! Voilà pourquoi je suis tourmenté jour et nuit!" À travers 
une vision, le Seigneur nous a montré leur vie sur la terre. Nous les voyions 

ensemble dans un bar. Une dispute a éclaté et dégénéré en bagarre. Ils étaient 
tous les deux ivres. L'un d'eux s'est emparé d'une bouteille brisée et l'autre a 

sorti un couteau. Ils se sont battus jusqu'à ce que chacun soit blessé 
mortellement. Ces deux hommes étaient condamnés à répéter ce scénario pour 

toujours. Ils étaient aussi tourmentés par le souvenir de leur amitié sur la terre. 

Ils étaient alors deux meilleurs amis qui s'aimaient comme des frères. Je veux 
vous dire aujourd'hui qu'il existe un seul vrai Ami et Son nom est Jésus 

de Nazareth. Il est le véritable Ami. Il est l'Ami fidèle qui est avec toi à 
chaque instant. 
 

En poursuivant notre marche, nous avons vu une femme à l'intérieur d'une autre 

cellule. Elle se roulait dans la boue. Ses cheveux étaient tout emmêlés et 

boueux. À l'intérieur de cette même cellule se trouvait un long et gros serpent. 
Il bougeait tout près d'elle, entourant son corps et la pénétrait dans ses parties 

intimes. Elle était forcée d'avoir des contacts sexuels avec ce serpent. Dans ce 
lieu, tous les hommes et les femmes qui vivaient dans la fornication étaient 

obligés de répéter cela en Enfer. Ils devaient faire cela avec un serpent qui était 
recouvert de piquants longs de 15 cm. Le serpent déchirait son corps chaque 

fois qu'il venait à l'intérieur d'elle. Elle pleurait au Seigneur, Lui demandant 
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d'arrêter cela. Elle ne voulait plus souffrir: "Fais que ça arrête! Je ne veux plus 
faire cela! S'il te plait, arrête cela!" Elle implorait le Seigneur pendant que le 

serpent venait à l'intérieur d'elle déchirant son corps encore et encore. 
 

Nous tentions de boucher nos oreilles à ses cris mais nous pouvions quand même 

l’entendre. Nous tentions encore plus fort de boucher nos oreilles, mais ça 
n'aidait pas. Nous avons dit au Seigneur, "S'il te plait Seigneur, nous ne voulons 

plus voir et entendre cela! S'il te plait!" Le Seigneur a répondu, "Il est nécessaire 
que vous voyez cela car vous pourrez en parler aux autres puisque Mon peuple 

se fait détruire, Mon peuple ignore le véritable Salut, le véritable chemin vers le 
Salut." Nous avons poursuivi notre marche et avons vu un lac gigantesque avec 

des milliers de personnes au milieu de flammes. Ils agitaient leurs mains 
demandant de l'aide mais plusieurs démons volaient au-dessus de ce lieu. Ces 

démons utilisaient des lances dont la tête était courbée en forme de S. Ils s'en 
servaient pour blesser les personnes qui brûlaient dans le lac. Les démons se 

moquaient et les maudissaient en leur disant, "Sois maudit misérable! 

Maintenant tu dois adorer et louer satan! Loue-le comme tu le faisais quand tu 
étais sur la terre!" Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Nous étions 

effrayés, nous sentions que si nous ne tenions pas la main du Seigneur, nous 
serions laissés dans ce lieu horrible. Nous étions terrifiés par ce que nous 

ressentions. 
 

À cette distance nous avons vu un homme debout, agonisant et qui souffrait une 

grande douleur. Deux démons volaient au-dessus de lui et le tourmentaient. Ils 
creusaient dans son corps avec leurs lances et enlevaient ses côtes. Ils riaient 

aussi de lui durant tout ce temps. Même plus loin, le Seigneur me montra que 
l'homme était également tourmenté de s'inquiéter sans cesse pour la famille 

qu'il avait laissée sur la terre. L'homme ne voulait pas que sa famille atterrisse 
dans le même endroit de tourments. Il était préoccupé car il n'avait jamais 

transmis le message du Salut. Il était tourmenté car il se rappelait qu'une fois, 

il avait eu la chance de recevoir ce message. Il était une personne très 
importante pour transmettre ce message à sa famille, mais il a préféré l'ignorer 

et maintenant, il était préoccupé à propos de sa femme et de ses fils. 
 

Les tourments continuaient et pendant que les démons coupaient ses bras, il 

tomba dans la boue brûlante. À cause de la douleur de la boue qui brûlait, il 
remuait comme un ver, d'une place à l'autre. La chair tombait de ses os à cause 

de la chaleur. Puis il a commencé à glisser comme un serpent, tentant de sortir 
de là. Mais chaque fois qu'il essayait, les démons le repoussaient et il coulait 

encore plus profond dans la boue. Nous avons ensuite vu un grand nombre de 
démons dans un endroit. Quelque chose a capté mon attention, j'ai remarqué 

que l'un des démons avait une aile manquante. J'ai demandé au Seigneur 
"Seigneur, pourquoi ce démon a-t-il une aile manquante?" Le Seigneur dit: "Ce 

démon a été envoyé sur la terre pour un but mais il n'a pas pu accomplir sa 
tâche et Il a été retourné en Enfer par l'un des servants de Dieu. Puis satan est 

venu, l'a puni et a coupé l'une de ses ailes." Nous avons alors compris qu'en tant 

que Chrétiens, nous avons toute l'autorité et la puissance dans le Nom de Jésus 
pour bannir les démons et les principautés. 
 

Chers amis qui lisez ces mots en ce moment, ce témoignage n'est pas pour la 
condamnation mais pour le Salut; vous pouvez donc vous examiner vous-même 
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et regarder la condition de votre cœur devant le Seigneur. Ceci est pour que 
vous changiez vos voies pour le Salut et non pour la condamnation. Maintenant, 

élevez votre cœur devant le Seigneur et confessez vos péchés, ainsi donc, si le 
Seigneur venait en ce moment même, vous pourriez aller avec Lui au lieu d'aller 

dans cet endroit de tourments où il y a des pleurs et des grincements de dents. 
Là, vous comprendrez vraiment pourquoi Jésus nous a rachetés à grand prix à 

la croix du Calvaire. Nous avons vu plusieurs personnes en Enfer qui ignoraient 
pourquoi elles se trouvaient là. Leurs vies étaient remplies d'activités qu'ils ne 

pensaient pas être des péchés. Cher ami, examine-toi toi-même! Ne crois pas 
que mentir, voler et être vaniteux sont des choses acceptables! Ce sont des 

péchés aux yeux du Seigneur! Chers frères, détournez-vous de ces choses et 
arrêtez de les faire! Je vous donne ce message pour que vous puissiez cesser de 

pécher obstinément et ainsi regarder davantage la face du Seigneur. 
 

Sixième Témoignage 
 

Psaume 62:13 "A Toi aussi, Seigneur! La bonté; car Tu rends à chacun selon 

ses œuvres." 
 

Le matin que le Seigneur nous a visités dans cette pièce, Il nous a pris par la 
main et nous avons commencé à descendre. Mon cœur était rempli de peur, je 

ne peux même pas le décrire. Je savais seulement que je ne devais pas quitter 
la main de mon Sauveur. Je sentais que Jésus était ma Vie, ma Lumière et tout 

mon espoir était en Lui. Sans Lui, j'aurai été laissé dans ce lieu. Je n'avais jamais 
pensé que j'irai dans cet endroit. Je ne croyais tout simplement pas qu'un tel 

endroit puisse exister. Même en tant que Chrétien, j'avais toujours cru que le 
purgatoire était l'Enfer, mais Dieu m'a démontré la réalité de l'Enfer. Arrivé en 

Enfer, j'ai senti ce lieu trembler. Et tous les démons qu'il y avait là couraient se 
cacher car aucun d'eux ne pouvait supporter la présence du Seigneur. Nous 

entendions les âmes captives crier encore plus fort car elles savaient que Jésus 

de Nazareth était là. Elles savaient qu'il y avait une seule personne qui pourrait 
possiblement les sortir de là. Ils avaient cet espoir, même si c'était un faux 

espoir. 
 

Nous marchions main dans la main avec Jésus et sommes arrivés à la section 

de la fornication. Jésus s'est retourné pour regarder une femme totalement 
recouverte par le feu. Quand Jésus l'a vue, elle a commencé à sortir 

tranquillement du feu mais ses souffrances ne cessaient point. Elle était nue et 
nous pouvions voir toutes ses caractéristiques physiques. Son corps était sale et 

sentait très mauvais. Ses cheveux étaient désordonnés et elle avait également 
de la boue vert-jaunâtre sur son corps. Elle n'avait plus d’yeux et ses lèvres 

tombaient en morceaux. Elle n'avait plus d'oreilles, seulement les trous. Avec 

ses mains, dont les os étaient carbonisés, elle prenait la chair qui tombait de son 
visage et tentait de la remettre en place. Mais cela lui causait encore plus de 

douleur. 
 

Elle s'est alors mise à trembler et à crier plus fortement; ses cris étaient 

interminables. Elle était pleine de vers et un serpent était enroulé autour de ses 
bras. Il était très épais et avait des épines autour de son corps. Cette femme 

avait aussi le chiffre 666 gravé sur son corps; le chiffre de la bête, mentionné 
dans le livre de l'Apocalypse 13:11-18. Elle portait également une plaque sur sa 
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poitrine, faite d'un métal inconnu que le feu ne pouvait consumer. Sur cette 
plaque était écrit quelque chose dans une langue étrange, mais nous 

comprenions ce qui était écrit. Nous lisions: "Je suis ici pour fornication." Quand 
Jésus l'a aperçue Il lui a demandé "Elena, pourquoi es-tu ici?" Tout en répondant 

à Jésus, son corps se tordait par la douleur de ses tourments. Elle lui dit qu'elle 
était ici à cause de la fornication. Elle ne cessait de demander pardon au 

Seigneur. 
 

Puis nous avons commencé à voir l'évènement de sa mort. Lorsqu'elle est morte, 
elle avait eu une relation sexuelle avec l'un de ses amants. Elle croyait que 

l'homme avec qui elle vivait était parti en voyage. Toutefois, il revint de son 
travail et la trouva au lit avec quelqu'un d'autre. Il s'est alors dirigé vers la 

cuisine, s'est emparé d'un gros couteau et l'a enfoncé dans le dos d'Elena. Elle 
est décédée et fut amenée en Enfer de la même manière qu'elle est morte: 

Flambant nue. En Enfer, tout est matérialisé. Il y avait donc encore ce gros 
couteau dans son dos, lui causant une douleur atroce. Elle était en Enfer depuis 

7 ans et pouvait se rappeler chaque instant de sa vie et de sa mort. Elle se 
souvenait aussi de cette fois où quelqu'un avait tenté de lui prêcher au sujet de 

Jésus lui affirmant qu'Il était Le seul qui pouvait la sauver. Maintenant, c'était 
trop tard pour elle et pour tous en Enfer. 
 

La Parole de Dieu parle beaucoup de la fornication, elle est très claire à ce sujet. 

Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. 1Corinthiens 
6:13 "Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments; et Dieu 

détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour 
le Seigneur, et le Seigneur pour le corps." Aussi dans 1Corinthiens 6:18 "Fuyez 

l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors 
du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps." 

Quand Jésus eut fini de parler avec elle, elle fut recouverte d'une grosse 
couverture de feu et nous ne pouvions plus la voir. Toutefois nous entendions le 

bruit de sa chair qui brûlait et d'horribles cris. Je ne peux même pas les décrire 
avec des mots. 
 

Poursuivant notre marche avec le Seigneur, Il nous montra tous les gens qu'il y 

avait là: Les idolâtres, ceux qui utilisaient et pratiquaient la magie, les 
immoraux, les adultères et les homosexuels. Nous étions si effrayés. Nous 

voulions tant quitter cet endroit. Mais Jésus continuait à dire qu'il était 
nécessaire que l'on voie tout cela car nous pourrions en parler aux gens pour 

qu'ils puissent croire. Nous marchions donc avec Jésus, tenant Sa main encore 
plus fortement. Nous sommes arrivés dans la section qui m'a le plus émue. Nous 

avons vu un jeune homme de 23 ans, suspendu à la taille au milieu du feu. Nous 
ne pouvions pas voir précisément quel châtiment il souffrait mais nous voyions 

le chiffre 666 gravé sur lui. Il portait également une plaque métallique sur sa 
poitrine qui disait, "Je suis ici pour être normal". Lorsqu'il a vu Jésus, il a étendu 

ses mains vers Lui, implorant sa miséricorde. La Parole de Dieu dit dans 

Proverbes 14:12 "Telle voie parait droite à un homme, mais son issue c'est la 
voie de la mort." 
 

Lorsque nous avons lu la plaque qui disait "Je suis ici pour être normal", nous 
avons demandé au Seigneur "Seigneur, comment ça? Est-ce possible que 

quelqu'un vienne dans ce lieu pour cette raison?" Puis Jésus lui a demandé 
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"Andrew, pourquoi es-tu ici?" Il a répondu, "Jésus, lorsque j'étais sur la terre, je 
croyais que c'était seulement le vol et le meurtre qui étaient des péchés et c'est 

pour cela que je n'ai jamais tenté d'être près de Toi." Dans Psaume 9:18 il est 
écrit "Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui 

oublient Dieu." Andrew a fait une grave erreur en classifiant les péchés, comme 
plusieurs personnes de nos jours. La Bible est très claire lorsqu'elle affirme que 

le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu c'est la vie 
éternelle. (Romains 6:23). De plus, lorsque la Bible parle à propos des péchés, 

ils ne sont jamais classifiés par ordre de gravité car chacun d'eux est tout 
simplement un péché. Andrew avait eu la chance de connaître et d'accepter 

Jésus mais il n'a pas pris l'opportunité que Dieu lui a donnée. Peut-être a-t-il eu 
un millier d'occasions de connaître le Seigneur, mais il n'a jamais voulu Le 

connaître et c'est la raison pour laquelle il était là. Alors une grosse couverture 
de feu a recouvert son corps et nous ne l'avons plus vu. 
 

Nous continuions à avancer avec Jésus. Au loin, nous apercevions quelque chose 

tomber, comme des morceaux de matériel. En nous approchant nous avons 
finalement vu que c'était des gens qui tombaient en Enfer et ce, à tout moment. 

Des gens qui venaient tout juste de mourir sur la terre sans avoir accepté Jésus-

Christ dans leurs cœurs. Nous avons vu plusieurs démons courir vers un jeune 
homme et commencer à détruire son corps. Immédiatement, son corps a 

commencé à être rempli de vers. Il criait "Non! Qu'est-ce que c'est que ça? 
Arrêtez! Je ne veux pas être dans cet endroit! Arrêtez ça! Ça ne peut qu'être un 

rêve! Sortez-moi de cette place!" Il ne savait même pas qu'il était mort et qu'il 
était mort sans Jésus dans son cœur. Les démons se moquaient de lui et ne 

cessaient de tourmenter son corps. Puis le chiffre 666 est apparu sur son front 
et une plaque métallique sur sa poitrine. Même si nous ne pouvions voir pour 

quelle raison il était venu en Enfer, nous savions assurément qu'il n'en sortirait 
jamais. Le Seigneur nous a expliqué que les tourments de tous ces gens en Enfer 

seraient encore plus grands le jour du Jugement. S'ils souffraient d'une manière 
horrible maintenant, je ne peux imaginer combien plus encore ils souffriront 

après le jour du Jugement. 
 

Nous n'avons pas vu un seul enfant là. Nous avons seulement vu des milliers et 
des milliers de jeunes gens, hommes et femmes de différentes nationalités. 

Néanmoins, en Enfer, il n'y a plus aucune nationalité ou niveau social. Tous y 
viennent pour être tourmentés et punis. Il n'y avait qu'une seule chose désirée 

par chacun d'eux: C'était la chance de sortir ne serait-ce que pour une seconde. 
Ils désiraient aussi recevoir une seule goutte d'eau pour rafraîchir leurs langues, 

comme l'histoire de l'homme riche dans la Bible (Luc 16:19). Mais ce n'était plus 
du tout possible, ils ont choisi où ils voulaient passer leur éternité. Ils ont décidé 

de la passer sans Dieu. Dieu n'envoie jamais personne en Enfer, tous y viennent 

par leurs propres actions. Dans Galates 6:7 "Ne vous y trompez pas: On ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi." 
 

Aujourd'hui même, vous avez cette grande opportunité de changer votre 
destinée éternelle. Jésus est encore disponible et la Bible dit que tant que nous 

avons la vie, nous avons l'espoir. Aujourd'hui vous avez la vie, ne manquez pas 
cette opportunité, elle pourrait être la dernière. Dieu vous bénisse! 

[Fin du Témoignage]. 
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Appel à la Repentance 
 

Cher ami, toi qui viens de lire ce témoignage de ces 7 jeunes Colombiens, je te 

prie de méditer à nouveau sur la vie que tu es en train de mener. L’Enfer, comme 
tu viens de t’en rendre compte, est plus réel que tu ne le pensais. L’Enfer est 

réel, et il est éternel. Aucun vocabulaire ne peut décrire le degré de tourment 
qui est en Enfer. L’Enfer est horrible, et voici le temps de fuir ce terrible 

châtiment éternel. Si tu penses que cela ne te sert plus à rien de te repentir 
parce que tes péchés sont nombreux, tellement nombreux que Dieu ne peut plus 

les pardonner, je voudrais te rassurer que tu te trompes. C’est justement à cause 
de nos nombreux péchés que Jésus-Christ est venu mourir sur la Croix. Et pour 

nous pardonner, Il ne tient pas compte du nombre de nos péchés. Il fait plutôt 
prévaloir Sa grande Miséricorde. Saisis donc cette occasion, et donne ta vie à 

Jésus-Christ pour être sauvé. 
 

Toi qui crois que le pardon ne peut plus t’être accordé parce que ton péché est 

trop grave, je voudrais que tu saches, qu’en dehors du blasphème contre le 
Saint-Esprit qui est le seul péché que Dieu ne pardonnera jamais, aucun autre 

péché n’est trop grave pour être pardonné par Dieu. Repens-toi! Jésus-Christ 
le seul Sauveur et le seul Seigneur est prêt à te pardonner, sans tenir compte 

de la gravité de ta faute. Jésus-Christ n’est pas venu condamner, Il est venu 
sauver. C’est pour nous sauver qu’Il s’est laissé crucifier sur la croix de Golgotha. 

Sauve-toi de l’Enfer en acceptant Jésus-Christ le seul Sauveur et le seul 

Seigneur! Et si tu veux savoir quel est le seul péché grave que Dieu ne 
pardonnera jamais, je t’invite à lire l’enseignement "Le Blasphème contre le 

Saint-Esprit", que tu trouveras sur le site www.mcreveil.org. 
 

Toi qui es dans la secte des Illuminati, ou dans la Franc-Maçonnerie, ou dans la 
Rose-Croix, ou dans l’Ordre de Malte, ou dans la secte Eckankar, ou dans le 

Maïkari, ou dans n’importe quel milieu occulte, ne te crois pas déjà condamné 
pour toujours. Je sais que selon les pactes que tu as signés dans ta loge, tu es 

supposé ne jamais faire marche-arrière sous peine de mourir, tu es supposé ne 

jamais trahir les secrets de la secte sous peine d’être assassiné, tu es supposé 
être condamné pour toujours à servir lucifer pour brûler avec lui en Enfer après 

ta mort. Je tiens à te rassurer que tout ce qu’on t’a fait croire dans ta secte est 
faux. Tu peux faire marche-arrière sans mourir, tu peux exposer les secrets de 

la secte sans être assassiné, tu peux renoncer à tous les pactes que tu as signés 
avec lucifer, sans brûler avec lui en Enfer après ta mort. Il te suffit tout 

simplement de te repentir, et d’accepter Jésus-Christ le Sauveur et seul vrai 
Maître, et Il annulera tous les pactes qui te lient au diable, et te sauvera. Si tu 

veux savoir comment renoncer à satan et être totalement délivré par Jésus-
Christ, je t’invite à lire l’enseignement "Comment quitter le Camp de satan" 

que tu trouveras sur le site www.mcreveil.org. 
 

Toi qui es chaman, ou voyant, ou medium, ou marabout, ou sorcier, ou devin, 

ou visionnaire, sache que tout ce que satan t’a promis pour le service que tu es 
en train de lui rendre n’est qu’un mensonge. Tu n’auras rien de tout ce qu’il t’a 

promis. C’est l’Enfer qui t’attend si tu ne te repens pas. Et en Enfer, c’est encore 
satan que tu sers avec beaucoup de zèle, qui se moquera de toi, et te torturera 

avec une extrême ingratitude. Renonce à la sorcellerie, renonce à la voyance, 
renonce à toute activité satanique, et crois en Jésus-Christ maintenant. Il te 

sauvera. 
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Toi qui es homosexuel, ou lesbienne, ou transsexuel, ou pédophile, ou 
prostitué(e), ou autre criminel sexuel, récidiviste ou même multirécidiviste, 

sache que ton cas n’est pas encore soldé devant Dieu. Puisque tu es encore en 
vie, il ne se fait pas trop tard pour échapper à l’Enfer. Confesse tes œuvres et 

repens-toi. Jésus-Christ est toujours prêt à te pardonner et te sauver de l’Enfer. 
 

Toi qui es membre de l’un de ces clubs services tels que le Lions club, le Rotary 

club, le Rotaract club, la Jeune chambre économique, etc. qui à première vue 
n’a rien de suspect ni de dangereux, sache que tu es dans un club satanique. 

Tôt ou tard, tu auras à faire face à des exigences qu’on t’imposera et tu seras 
obligé de t’exécuter parce que ta vie ou celle de ta famille ou ta position sociale 

sera menacée. Ne te laisse pas séduire par les soi-disant bienfaits matériels dont 

tu jouis de par ton adhésion à ce club. Sors de là immédiatement et accepte 
Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu échapperas à 

l’Enfer. 
 

Toi qui te dis animiste, et restes attaché aux traditions ancestrales sous prétexte 

que le Christianisme a été apporté par les Blancs, sache qu’en matière de Salut, 
il n’y a ni Blanc, ni Noir. Le feu de l’Enfer ne tient pas compte de la couleur de 

la peau. Si tu continues de croire qu’une statue, un animal, un mort ou quelques 
ossements des morts, ou un objet quelconque, peuvent te servir de dieu, s’il te 

plait, reviens à la raison. Ce n’est pas l’homme qui doit créer Dieu ou qui doit 

créer un quelconque dieu. C’est l’inverse qui est vrai. Car un Dieu, quel qu’Il 
soit, est censé être Celui qui a créé ceux qui L’adorent. L’homme normal, 

l’homme mentalement équilibré, l’homme jouissant de tous ses sens, ne doit 
adorer un Dieu que parce que ce Dieu l’a créé. 
 

Toi qui adores un mort, ou un animal, ou un objet quelconque, ou même un 
homme mortel, prends un petit moment pour réfléchir et te poser ces quelques 

questions: Quand est-ce qu’un mort t’a-t-il créé? Quand est-ce qu’un animal t’a-
t-il créé? Quand est-ce qu’un objet t’a-t-il créé? Quand est-ce qu’un homme 

mortel t’a-t-il créé? Quand tu choisis de rendre un culte à un mort, ou à un 
animal, ou à un objet, ou à un homme, tu acceptes et démontres, même sans 

t’en rendre compte, que c’est ce mort, cet animal, cet objet, ou cet homme, qui 

t’a créé. Es-tu réellement la créature d’un mort, ou d’un animal, ou d’un objet, 
ou d’un simple homme? S’il te plait, reviens à la raison. 
 

Un homme lucide n’adore un Dieu que parce qu’il croit que ce Dieu peut le 
sauver. Et pour qu’un Dieu soit en mesure de te sauver, il faut que ce Dieu soit 

Lui-même en mesure de se sauver. Cite-moi un mort qui peut se sauver lui-
même si tu en connais. Cite-moi un animal qui peut se sauver lui-même si tu en 

connais. Cite-moi un objet qui peut se sauver lui-même si tu en connais. Cite-
moi un homme qui peut se sauver lui-même si tu en connais. Tu conviens avec 

moi qu’aucun de ces dieux ne peut se sauver lui-même, et ne peut par ricochet 
sauver personne. C’est donc une aberration que de croire en un dieu qui n’a rien 

créé, et qui ne peut sauver. Sache donc que c’est de la pure démence que de 
croire qu’une statue, un animal, un mort ou quelques ossements des morts, ou 

n’importe quel autre objet inanimé peut subitement devenir ton dieu. Accepte 
Jésus-Christ le seul Dieu vivant, et renonce à l’idolâtrie pour échapper au 

tourment de l’Enfer tel que décrit dans le témoignage que tu viens de lire. 

N’oublie pas que, adorer un dieu autre que le Dieu Créateur de toutes 
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choses, c’est de l’idolâtrie. C’est un péché grave aux yeux de Dieu, et ce 
péché te conduira en Enfer, si tu ne te repens pas. 
 

Toi qui te dis Athée et continues de nier l'existence de Dieu, sache que c’est une 
grave erreur que tu es en train de commettre. Renonces-y avant qu’il ne se fasse 

trop tard. Autour de toi, tout te prouve l'existence de Dieu. Si tu continues de 
t’entêter, c’est dans les terribles tourments de l’Enfer que tu admettras que Dieu 

existe, mais il sera trop tard pour toi. Voici le moment de te repentir. 
 

Peu importe dans quelle situation tu te trouves, tant que tu n’as pas 

encore fait de Jésus-Christ le Sauveur et le Maître de ta vie, sache que 
ce lieu de tourment te guette à tout moment. L’Enfer est réel et seul Jésus-

Christ sauve et délivre de l’Enfer. Reviens à Dieu pendant qu’il est encore 
possible de le faire. Ce n’est que sur terre que tu as toutes les occasions 

possibles de te repentir. Une seconde après ton dernier soupir, c’est trop tard, 

et Dieu ne changera pas Sa parole pour te sauver à ce moment-là. Je t’en 
supplie, reviens à Dieu par Jésus-Christ, pour échapper à toutes les horreurs 

dont parlent ces témoignages. Confesse tes péchés, renonce à tes mauvaises 
œuvres, et fais-toi baptiser dans l’eau, c’est-à-dire par immersion, pour le 

pardon de tes péchés, et tu ne te retrouveras jamais dans ce tourment éternel 
décrit plus haut. 
 

Toi qui crois être Chrétien, ce message te concerne: L’Enfer est réel, et 
il est éternel. Le titre de Chrétien n’est pas une assurance que tu as déjà 

échappé à l’Enfer. C’est la vie que tu mènes qui déterminera tout. Si tu es de 
ceux qui ont classifié les péchés en grands péchés et petits péchés, sache que 

tu t’es trompé, comme tu viens de le lire dans ces témoignages. L’Enfer ne 
distingue ni petit péché ni grand péché. La Bible nous dit dans Romains 6:23 

que "Le salaire du péché c'est la mort." Elle n’a pas dit que le salaire de 
l’adultère ou de l’homosexualité c’est la mort, mais elle dit bien "le salaire du 

péché." Fuis donc tout ce que tu croyais être petits péchés, repens-toi et remets 

ta vie en ordre devant Dieu. Aucun péché n’est trop petit pour l’Enfer. 
 

Toi qui crois être Chrétien et qui passes encore ton temps à courir après l’argent, 

(Matthieu 6:32-34), sache que l’argent ne te sera pas utile, au moment même 
où tu voudras compter sur lui. Et si tu es encore à l’aise dans le faux, la 

corruption et les magouilles, arrête! Dieu attend de toi la sanctification. (Hébreux 
12:14). Et comme tu viens de l’apprendre, ce que tu croyais être des petits 

péchés, sont plus grands que tu ne le pensais. 
 

Toi qui crois être Chrétien et qui es encore dans la sorcellerie et les pratiques 

magiques, arrête immédiatement. Et si tu es le genre de chrétien non légalement 
marié, qui vit en concubinage, arrête immédiatement, et repens-toi. Même si tu 

es dans une église qui admet ce genre de folie, sache que Dieu n’acceptera pas 
la folie parce que ton église l’accepte. Sache aussi que Dieu ne changera pas Sa 

parole pour se conformer à tes désirs et à ta manière de vivre. 
 

Toi qui crois être Chrétien et qui as le cœur rempli de haine et de rancune, 
repens-toi maintenant et pardonne à tous ceux qui t’ont fait du tort et qui t’ont 

demandé pardon. L’Enfer est tellement horrible que tu ne laisserais pas y aller 
quelqu’un qui t’a offensé et qui de tout son cœur t’a demandé pardon. N’oublie 

pas qu’en pardonnant aux gens, tu les libères et leur donnes l’occasion d’obtenir 
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le pardon devant Dieu, pour échapper à l’Enfer. N’oublie pas non plus que le 
manque de pardon te conduira toi aussi en Enfer. Cherche également à 

demander pardon à ceux que tu as offensés. (Matthieu 5:23-24). 
 

Toi qui étais sur le point de faire un faux mariage, c’est-à-dire un mariage avec 

des motifs impurs, fais attention! Et si tu étais avec une copine qui te pousse à 
l’épouser et qui est elle-même en train de prendre les devants pour votre 

mariage, ne tombe pas dans ce piège. Sinon tu le regretteras pour l’éternité. 
Sache que tu as affaire à une sorcière qui veut t’avaler avant que tu aies le 

temps de réfléchir. Et si tu planifies de te marier à un partenaire divorcé, ou si 
tu planifies de te remarier après ton divorce, arrête cette folie pendant qu’il est 

encore temps. Je t’exhorte à lire l’enseignement "Le Mariage" que tu trouveras 
sur le site www.mcreveil.org. 
 

Toi qui crois être Chrétien alors que tu n’es toujours pas encore baptisé dans 

l’eau, c’est-à-dire par immersion, sache que tu te trompes. Pour être Chrétien, 
il faut croire en Jésus-Christ et se faire baptiser dans l’eau pour le pardon de ses 

péchés. Si tu meurs dans ton état, l’Enfer t’attend. Je t’exhorte à lire 
l’enseignement "Les Baptêmes" que tu trouveras sur le site www.mcreveil.org. 
 

Toi qui crois être Chrétien catholique, sache que le Catholicisme est la plus 

grande secte satanique qui existe sur terre. Si tu restes dans ce milieu 
satanique, tu te retrouveras en Enfer dans les prochains jours. Et comme tu 

viens de l’apprendre, l’Enfer est réel, et il est éternel. Je sais que vous 
n’aimez souvent pas que l’on vous dise la vérité. Mais face à l’urgence de l’Enfer, 

je ne peux m’empêcher de vous mettre au courant de la triste surprise qui vous 
attend dans les prochains jours, si vous restez dans votre endurcissement. Et si 

vous vous entêtez à défendre le Catholicisme comme vous aimez bien le faire, 
sachez que cette secte sera incapable de vous défendre quand vous serez en 

Enfer. 
 

Le Catholicisme n’est pas une église. La vierge marie dont on vous parle chaque 

jour, est un démon de l’Enfer, et non la mère de Jésus. La Marie qui était mère 
de Jésus sur terre, n’existe plus nulle part en tant que vierge. Elle avait été 

vierge à la conception de Jésus et avant la naissance de Jésus. Après la naissance 

de Jésus elle s’était mariée à Joseph comme cela était prévu, et elle avait eu ses 
autres enfants comme la Bible nous l’enseigne. Lisez les passages suivants: Luc 

8:19-21 "19La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver; mais ils ne purent 
l'aborder, à cause de la foule…" Matthieu 12:46-50 "46Comme Jésus s'adressait 

encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à 
lui parler..." Marc 3:31-35 "31Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant 

dehors, l'envoyèrent appeler..." Galates 1:19 "19Mais je ne vis aucun autre des 
apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur." Marc 15:40 "40Il y avait aussi 

des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, 
mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé." 
 

Il n’y a donc pas de raison qu’elle soit à ce jour encore vierge. Cessez de vous 

laisser berner comme des idiots. Une femme mariée, qui en plus a fait des 
enfants, ne saurait continuer d’être traitée de vierge, et vénérée comme telle. 

C’est la plus grosse idiotie qui puisse exister. Sachez également que Marie mère 
de Jésus, avait, elle aussi, besoin d’un Sauveur pour être sauvée, comme vous 
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pouvez le lire dans le passage suivant: "46Et Marie dit: Mon âme exalte le 
Seigneur, 47et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48parce qu'il a jeté 

les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, 49parce que le Tout-Puissant a fait pour 

moi de grandes choses. Son nom est saint, 50et sa miséricorde s'étend d 'âge en 
âge sur ceux qui le craignent." Luc 1:46-50. Concernant le salut, elle n’avait 

aucune place privilégiée devant Dieu. 
 

Toi donc qui es encore dans ce mouvement satanique appelé Catholicisme, sors 

de là rapidement si tu tiens à ton salut. Et si tu t’entêtes, tu te retrouveras dans 
les prochains jours, et ceci pour toute l’éternité, dans ce degré de tourment que 

tu viens de lire. Je te le rappelle encore, l’Enfer est réel, et il est éternel. Si 

tu continues de croire qu’il faut passer par Marie pour arriver à Jésus, sous 
prétexte que Marie en tant que mère de Jésus serait mieux placée pour parler à 

Jésus en ta faveur, le jour vient où tu comprendras que Jésus n’avait besoin ni 
de secrétaire de direction, ni de secrétaire particulière. 
 

Toi qui fais partie de la secte des Témoins de Jéhovah qui enseignent que l’Enfer 
n’existe pas, sors de là avant qu’il ne se fasse trop tard. L’Enfer existe, l’Enfer 

est plus réel que tu ne le penses. Tous les Témoins de Jéhovah qui sur terre 

affirmaient que l’Enfer n’existait pas, sont actuellement dans cet Enfer en train 
d’être torturés nuit et jour. C’est quand ils se sont retrouvés au milieu des 

flammes de l’Enfer après leur mort, qu’ils ont compris que c’est une chose 
terrible que de contester avec Dieu. Ils y sont actuellement en train de crier sans 

arrêt, et certains parmi eux ne cessent de demander au Seigneur Jésus de leur 
accorder une petite permission, pour qu’ils viennent dire aux autres aveuglés de 

la secte satanique des Témoins de Jéhovah, de croire que l'Enfer existe, de croire 
que Jésus-Christ est Dieu, et de Lui demander pardon pour échapper au 

tourment éternel. 
 

Toi qui es dans la secte des Mormons, encore appelée Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours, ou dans n’importe quelle autre secte qui utilise une 

bible différente de la Sainte Bible, sors de là immédiatement si tu tiens à ton 
salut. Ces fils du diable ont fabriqué leurs propres bibles, pour amener le 

maximum de personnes en Enfer. Tu es averti, l’Enfer est réel, et il est 
éternel. 
 

Toi qui es dans la secte Brahnamiste, ou dans les sectes appelées Église 

Pentecôtiste Unie Internationale, et Église Progressive de notre Seigneur Jésus-
Christ, ou dans n’importe quelle autre sous branche de ces sectes sataniques où 

l’on enseigne que Jésus-Christ est en même temps Dieu le Père, le Fils, et le 
Saint-Esprit, sors de là rapidement. Pour ces démons, Jésus-Christ qui avait 

passé tout Son temps sur terre à ne parler que de Son Père, n’était qu’un 
vulgaire menteur. Je t’exhorte à lire l’enseignement "Jésus-Christ est-Il Dieu 

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit?" que tu trouveras sur le site 
www.mcreveil.org. 
 

Toi qui es dans le genre d’église où il y a ce qu’ils appellent cahier de dîmes, 

sors immédiatement. Ces agents de satan te font perdre tes bénédictions et te 
font pécher contre Dieu. La Bible dit que "... Ce que ta main droite donne, 

que la gauche ne le sache pas." (Matthieu 6:3). Et si tu es dans le genre 
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d’église où à chaque culte on doit arrêter le message pour collecter les dîmes et 
offrandes, sors rapidement. Sache que la cupidité est le principal mobile de ces 

pasteurs-là. 
 

Sachez que vous devez donner au moins vos dîmes et offrandes au Seigneur. 

Et comme vous l’avez lu dans ce témoignage, il y a en Enfer des gens qui y sont, 
parce qu’ils volaient Dieu, en refusant de donner leurs dîmes et offrandes à Dieu. 

C’est donc voler Dieu, que de choisir de ne donner ni dîmes, ni offrandes à Dieu. 
Donner à Dieu est donc un commandement, et non une option. Vous 

devez donner à Dieu afin que Son travail se fasse. Mais Dieu n’a pas demandé 
que dans les Églises l’on passe par des méthodes sataniques pour forcer les gens 

à donner les dîmes. Il a plutôt demandé que l’on enseigne à Ses enfants à donner 

abondamment, librement, sans contrainte, et avec joie. 
 

Comme nous l’avons étudié dans l’enseignement sur "L’Église", ce n’est même 

plus seulement la dîme que Dieu encourage Ses enfants à donner, c’est plutôt 
tout ce qu’ils ont. Le Seigneur Jésus nous a révélé le secret caché dans le fait de 

donner abondamment et librement à Dieu. Et c’est pour cela que dans la 
Nouvelle Alliance, Il n’a plus mis l’accent sur la dîme. Il a au contraire enseigné 

à Ses disciples à se donner totalement à Dieu, et à donner tout ce qu’ils ont à 
Dieu. C’est donc à défaut de tout donner, que les gens sont restés dans la 

pratique de la dîme. Ceux donc qui ne sont prêts ni à tout donner, ni à donner 

les dîmes et offrandes, auront affaire à Dieu dans les prochains jours. Dieu nous 
a laissés libres. Mais ceux qui veulent que leur liberté les conduise plutôt en 

Enfer, s’y retrouveront. Personne n’aura d’excuses devant Dieu. 
 

Toi qui es dans le genre de secte pentecôtiste où les femmes ne se voilent pas 

la tête, comme il est écrit dans 1Corinthiens 11:5-6, ou dans celles où il y a ce 
qu’ils appellent femmes pasteurs ou femmes évangélistes, ou femmes apôtres 

ou femmes anciens, sors de là sans perdre de temps si tu veux échapper à 
l’Enfer. (1Timothée 2:11-14). Et si tu crois que le tourment de l’Enfer tel que tu 

viens de le lire, est une chose que tu peux supporter, reste dans ton entêtement. 
Tu le comprendras dans les prochains jours. Je t’exhorte à lire l’enseignement 

"Le Ministère de la Femme dans l'Église" que tu trouveras sur le site 

www.mcreveil.org. 
 

Si tu sais lire, sache que tu as le devoir de lire la Bible et de vérifier les 

enseignements que tu reçois. Si tu te retrouves dans n’importe quelle église qui 
ne marche pas selon la doctrine de Christ, c’est-à-dire selon ce qui est écrit 

dans la Bible, sors immédiatement. (2Jean 9). Ne tombe surtout pas dans le 
piège des démons qui tentent d’actualiser et de moderniser la Bible, et qui 

enseignent qu’on ne doit pas se limiter seulement à ce qui est écrit dans la Bible, 

ou que, essayer de comprendre la Bible littéralement serait dangereux. Sache 
très bien que la Bible seule a valeur d’autorité devant Dieu. Sache également 

que Dieu ne nous jugera jamais sur ce qui n’est pas écrit dans Sa parole, 
la Bible. 
 

Toi, chrétien rétrograde, reviens au Seigneur sans perdre de temps. Si la mort 
te surprend dans ton état, l’Enfer a commencé pour toi. Jésus-Christ t’aime, et 

est prêt à te pardonner encore, quel que soit ce que tu as fait, aussi longtemps 
que tu ne t'es pas lancé dans le blasphème contre le Saint Esprit. 
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Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

Toi qui étais sur le point de te suicider, toi qui te trouves dans tellement de 
difficultés que tu penses au suicide comme solution, arrête rapidement. Le 

suicide te conduira tout droit en Enfer, dans ce degré de tourment que tu viens 
de lire dans les témoignages de ces 7 jeunes Colombiens. Le suicide te conduira 

dans ce tourment indescriptible, et tu n’en sortiras jamais. 
 

Pour finir, que tu sois dans le Christianisme, dans le Catholicisme, dans l’Islam, 

dans le Bouddhisme, dans l'Hindouisme, dans l'Animisme, dans le Sikhisme, 
dans le Judaïsme, dans le Spiritisme, dans le Daoïsme ou Taoïsme, dans le 

Bahaïsme, dans le Confucianisme, dans le Jaïnisme, dans le Shintoïsme, dans le 
Zoroastrisme, dans l'Athéisme et l'Agnosticisme, ou dans n’importe quelle autre 

religion, sache qu’aucune religion ne sauve. Toutes les religions sans 
exception conduisent en Enfer. Jésus-Christ seul sauve de l’Enfer. Si tu ne veux 

pas passer toute l’éternité dans ce lieu d’indescriptible tourment que tu as lu 
dans les témoignages de ces 7 jeunes Colombiens, oublie ta religion maintenant, 

et oublie la guerre des religions. Accepte Jésus-Christ le seul Sauveur, et Il te 

sauvera de l’Enfer. Si tu veux savoir comment accepter Jésus-Christ, nous 
t’invitons à lire l’enseignement "Le Salut" que tu trouveras dans l'enseignement 

sur "Le Baptême d'Eau" sur le site www.mcreveil.org. Fuis l’Enfer pendant 
qu’il est encore possible d’échapper. Sauve-toi du tourment éternel. Sauve-toi 

de la torture éternelle. L’Enfer est réel, et il est éternel. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 
 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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