Jésus m'a fait visiter le paradis et l'enfer...

A l'âge de J'ai 4 ans, j'ai perdu mes parents.
Etant orphelin, j'ai eu une enfance très très difficile mais la main de Dieu était déjà sur moi. Adolescent et adulte,
je menais une vie de débauche, n'ayant aucune crainte de Dieu. Le Seigneur m'a accordé une grâce en me
montrant, dans un premier temps, le paradis : c'était un samedi, je suis tombé en extase alors que je m'apprêtais
pour le culte du dimanche.
Un jour, alors que je me rendais traditionnellement au culte, je fis la rencontre d'un pasteur qui me prêcha la
bonne nouvelle du salut. Ce jour, j'eus le dégoût de vivre. Je me précipitai aussitôt pour donner ma vie à Jésus car
j'avais maintenant la crainte de Dieu et du lieu où passeront les rebelles et Satan ( l'enfer). En 2006, quelques
années après ma conversion, alors que j'étais en retraite spirituelle de 07 jours à sec, Dieu m'enleva et me
montra l'endroit où j'allais partir si je ne me repentais pas (l'enfer). Ma feue mère et ma petite sœur encore en vie
me reconnurent gémissant dans les flammes de feu et me dirent : "Jean Merci va avec nous". Puis je leur dis : "Si
vous voulez venir avec moi dites Jésus", ce qu'elles ne purent pas faire car des geôliers les en empêchaient. Puis
je me suis retrouvé à l'extérieur, après une sérieuse bataille entre ces geôliers et moi-même. A l'extérieur, je
pouvais apercevoir devant moi des personnes venant en troupe alors que je m'éloignais précipitamment de cet
endroit horrible. Plus on se rapprochait, ces personnes, qui allaient d'où je sortais, se transformaient en animal
afin que je ne les reconnaisse pas et face à eux, ils se divisèrent en deux, me laissant le passage. Et je revins à la
vie.
Cette vision m'avait tellement troublé dans mes débuts avec le Seigneur car je n'arrivais pas à comprendre
comment j'avais pu voir une encore vivante en enfer. Ephésiens 2 : 1, 2 et l'histoire du fils prodigue m'avaient
donné la réponse à ma question. Dieu vous bénisse.
pastormercis
TopChrétien
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
492 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

