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Avant-propos

Ces écrits inspirés de Mary Kathryn Baxter sont divinement oints par Dieu
et ils ont béni des millions de personnes. Je pense qu’il est capital de pro-
pager ce message que Dieu lui a donné. Chaque année, elle partage ses
expériences dans des centaines d’églises et à présent, elle les a mis par écrit.

Son précédent livre, Une Révélation Divine de l’Enfer, est utilisé par Dieu
pour apporter le message éternel du salut aux perdus. Il a été accueilli avec
un grand enthousiasme partout dans le monde. Il est sorti dans de nom-
breux pays et a été traduit dans de nombreuses langues étrangères.
Environs 500 000 livres ont été vendus à ce jour. Je pense que cet
ouvrage, Une Révélation Divine du Paradis, recevra le même succès, voire
davantage.

Mary Kathryn Baxter est un pasteur depuis plusieurs années, je la connais
personnellement, et j’approuve pleinement son ministère. Dieu a donné
Son approbation sur son travail en oignant son ministère et en permettant
à ce message d’être largement accepté. 

Ce livre est le résultat de nombreuses prières, de pleurs et de dur labeur. Je
prie pour que sa distribution, le soit à grande échelle et qu’il amène de
nombreuses âmes à connaître le Seigneur et les prépare au séjour éternel au
paradis !

T.L. Lowery, Ph.D.
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Introduction 

Ce livre est un compte rendu d’un nombre d’expériences véridiques que
j’eus avec Dieu. Ce n’est pas l’œuvre d’une imagination débordante ou le
rêve utopique d’un individu qui espère que la vie ait quelque chose d’autre
de meilleur à lui offrir.

Le paradis est réel, et les événements décrits dans ce livre le sont tels que
cela m’est arrivé. Je n’ai pas vu tout ce qu’il y avait à voir au paradis, cela
prendrait une éternité. Je ne relate pas l’intégralité des choses que j’y ai
vues ; même Paul ne l’a pas fait (voir 2Corinthiens 12:1-4). Mais j’ex-
pose tout ce que Dieu m’a dit de partager.

Je souhaite honorer et remercier mon pasteur, le Révérend Dr. T.L. Lowery,
et sa merveilleuse femme, Mildred, pour leur appui, leurs encouragements
et leur précieuse contribution dans cette œuvre. Je souhaite également
exprimer ma sincère gratitude à l’équipe de la National Church of God et
au Révérend Marcus V. Hand pour ses conseils rédactionnels dans l’élabo-
ration de cet ouvrage.

Je remercie gracieusement, la maison d’édition Whitaker House à New
Kensington, Pennsylvanie, pour leur professionnalisme et leur enthou-
siasme à éditer à la fois Une Révélation Divine du Paradis et Une
Révélation Divine de l’Enfer, afin de les rendre disponibles aux lecteurs.

Je suis reconnaissante envers Dieu qui m’a choisie afin de partager ce mes-
sage. Je remercie tous ceux qui m’ont fortifiée et encouragée dans mon
ministère pour Dieu. Que Dieu vous bénisse tous !

Mary Kathryn Baxter 
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DE JÉSUS POUR KATHRYN

Tu es née pour accomplir cette mission, écrire et raconter ce
que je t’ai révélé et dit, car ces choses sont fidèles et vérita-
bles. Ton appel est de faire savoir au monde qu’il y a le para-
dis et 

l’enfer, et que moi, Jésus, J’ai été envoyé par le Père afin de
sauver les hommes de ce tourment et de leur préparer une
place au paradis.

10
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Chapitre 1

À L’INTÉRIEUR DES PORTES

Dieu, dans Sa miséricorde et Sa grâce infinie, m’a permis d’aller dans ce
lieu merveilleux appelé le paradis. La logistique de mon voyage, de Sa
demeure à mon retour sur terre, reste incompréhensible pour moi, mais je
suis sure qu’il a eut lieu.

Comment les incomparables merveilles du paradis furent-elles révélées à
un simple mortel comme moi ? Laissez-moi commencer par le commence-
ment.

Une nuit, le Seigneur me visita et me dit qu’Il m’avait choisie pour une
mission spéciale.

« Mon enfant, dit-Il, Je me manifesterai à toi afin que tu amènes les gens
des ténèbres à la lumière. Je t’ai choisie pour un but : tu écriras et rappor-
teras les choses que Je te montrerai et te dirai. » 

Je me soumis entièrement à Dieu et des choses époustouflantes commen-
cèrent à se produire. Je fus enlevée d’où je me tenais et transportée en
Enfer. J’étais en possessions de mes cinq sens : je pouvais voir, entendre,
sentir, toucher et goûter. C’était pourtant un évènement surnaturel. Je pris
conscience que l’impact qu’il avait sur moi était pour un but précis.

Pendant plusieurs jours, je fus emmenée en enfer par le Seigneur, j’eus le
cœur très affligé. Mon cœur était triste et lourd en raison des horreurs que
j’y avais vues. J’avais vu le jugement de Dieu sur le péché et sur les per-
sonnes envoyées en enfer. Je priai Dieu avec ferveur et recherchai Son
réconfort.

La 31e nuit après le commencement de ces évènements, la puissance du
Dieu tout-puissant tomba une nouvelle fois sur moi. À 2 heures du matin,
un ange, puissant, se tenait à  côté de mon lit. Jésus-Christ se tenait der-
rière l’ange. Alors que je regardais le Seigneur debout là, Il sourit mais ne
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prononça aucun mot. 

Le messager de Dieu dit : « Dieu m’a donné une mission spéciale. J’ai été
envoyé ici pour t’emmener au paradis et t’en montrer une partie.»

Après un instant, il parla à nouveau : «Viens voir la gloire de Dieu ! »

En un instant, je fus transportée de façon surnaturelle de ma maison
jusqu’au devant des portes du paradis en compagnie de l’ange.

L’incroyable beauté du lieu qui m’entourait me coupa le souffle ! L’habit
que portait l’être céleste paraissait tissé de lumière. L’ange avait des ailes
triangulaires scintillantes, aux couleurs de l’arc-en ciel. Bien que n’étant
pas surprise, j’étais fascinée par la beauté indescriptible de Dieu, évidente
tout autour.

La chose suivante dont je me souviens, c’est que l’ange répéta cette  phrase
que je fus amenée à entendre de nombreuse fois : « Contemple la gloire de
Dieu ! »

La magnifique porte qui se tenait devant moi dans toute sa splendeur était
faite d’une perle solide. Intimidée, je mémorisai tout ce que je pouvais de
cette vue magnifique.

À ce stade, je ne voyais le Seigneur nulle part, mais j’étais totalement
enchantée par la gloire du paradis. 

L’Entrée au paradis

À notre arrivée, deux anges immenses se tenaient devant la porte d’entrée.
Ils étaient tous deux vêtus de robes étincelantes et avaient des épées dans
leurs mains. Leurs cheveux semblaient être d’or pur et leur visage rayon-
nait de lumière.

L’ange qui m’accompagnait se dirigea vers les deux anges gardant la porte,
et je fus laissée seule. Emerveillée, je pensai : « Oh ! Qu’elles sont glo-
rieuses les portes du paradis. Que c’est merveilleux de voir cela par moi-
même ! » Soudain, je réalisai que je m’apprêtais à entrer dans le paradis.

Tandis que j’observais les anges du Seigneur, j’entendis des bribes de leur

Une révélation Divine du Paradis
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conversation. L’un d’entre eux entra dans le paradis et revint presque aus-
sitôt avec un petit volume. La couverture du livre était en or ainsi que les
inscriptions à l’intérieur. Cela semblait être le livre de ma vie. Mon nom
était inscrit dessus.

Mary Kathryn Baxter

Un sourire d’approbation apparut sur le visage des anges. Ils ouvrirent le
livre, se regardèrent les uns les autres et dirent d’une seule voix : « Elle
peut entrer. »

L’ange qui m’escortait me fit passer les magnifiques portes et pénétrer dans
le paradis.

Soudain, de la musique envahit toute l’atmosphère. C’était tout autour de
moi, à côté de moi et cela semblait imprégner tout mon être. De puissantes
vagues successives de musiques et de chants merveilleux déferlèrent dans
le paysage et parurent envelopper toute chose et chacun. 

En pénétrant dans la cité, j’eus une nouvelle fois le souffle coupé. La vue de
cette ville incomparable était au-delà de toute description. Il y avait autour
de moi les fleurs les plus belles et les plus colorées que j’aie jamais vues,
ainsi que des plantes et végétaux incroyables. Même la floraison des fleurs
semblait être générée par la musique et les chants.

La musique continuait à tourbillonner autour de moi. J’eus l’impression de
faire corps avec elle.

C’est une chose d’essayer de décrire les merveilles de cette cité, mais c’en
est une autre de savoir que vous partagerez cette joie.

Je vis quelques citoyens du paradis, ils étaient tous vêtus de robes . Ce pas-
sage biblique me vint à l’esprit : 

« Je me réjouirai en l’Eternel,
Mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu
Car il m’a revêtu des vêtements du salut,
Il m’a couvert du manteau de la délivrance,

A l’intérieur des portes
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Comme le fiancé s’orne d’un diadème,
Comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Esaïe 61:10

Le bonheur et la joie qui resplendissaient sur leur visage étaient indescrip-
tibles. 

Le paradis est un lieu réel, ce n’est pas une fiction sortie de l’imagination
de quelqu’un.

Dans la Bible, Jésus a dit : 

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. »
Jean 14:1-2

Le paradis est un lieu préparé pour des gens préparés. Dès lors que nous
devenons enfants de Dieu, nous sommes transformés et nous devenons des
êtres nouveaux par le miracle de la régénération. Et dès l’instant où nous
devenons une nouvelle création en Christ, c’est une joie de savoir que l’en-
droit où nous vivrons éternellement est préparé par le Sauveur qui nous a
sauvés.

Le paradis est un lieu parfait. Puisque, notre Sauveur est parfait, omnipré-
sent et éternel, par conséquent le paradis se doit d’être un endroit parfait.
Parce qu’Il nous prépare un lieu pour vivre avec Lui pour l’éternité. Notre
habitation éternelle sera également parfaite. Rien ne pourra souiller une
seule partie de cette sainte demeure. Il ne sera jamais permis qu’une chose
qui pourrait souiller ou endommager le paradis y rentre.

« Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits
dans le livre de vie de l’agneau. » Apocalypse 21:27

Le paradis est inaccessible au péché et aux pécheurs de toutes sortes. Satan
sera banni à tout jamais de ce saint lieu. 

Une révélation Divine du Paradis
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« Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un
grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes
sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la

terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin
de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne
furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le
ciel.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur
la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le
salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’au-
torité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C’est pour-
quoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers
vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps. 
Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il pour-
suivit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle. » Apocalypse
12:3-4 ; 7-10 ; 12-13.

Ce serpent, Satan, et sa cohorte impure ne viendront plus jamais montrer
leurs têtes hideuses dans le climat pur et saint du paradis !

Les démons ne peuvent pas entrer dans le paradis. Les anges déchus qui se
sont rebellés contre Dieu et qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont
abandonné leur propre demeure (Jude 1:6) ne peuvent pas retourner au
paradis.

Rien ne sera laissé au hasard dans le paradis. Tout sera mis en œuvre afin

A l’intérieur des portes
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de garder son environnement parfait.

Peu importe où nous allons sur terre, peu importe où nous habitons ou la
valeur de nos maisons, il y aura toujours une imperfection quelque part qui
empêchera notre à condition de vie d’être parfaite. Par contre, Dieu n’a fait
aucune erreur en bâtissant le lieu appelé paradis. Ses gloires, ses beautés,
ses merveilles sont au-delà de l’imagination créative humaine. La splen-
deur indescriptible de ce lieu magnifique est merveilleuse à contempler.

L’éclat de la lumière du Fils de Dieu qui se projette sur les murs de jaspe,
les portes de perle, les innombrables manoirs, et la beauté du Fleuve de Vie
créent un décor qu’aucun artiste ne pourrait reproduire à l’identique.

La demeure des âmes rachetées

Le paradis est un lieu éternel. Aucun ennemi ne viendra conquérir les cieux
de Dieu. Ses bâtiments ne se détérioreront jamais, ni les matériaux qui les
constituent. Sa végétation ne se flétrira ni ne dépérira. Aucune fumée, ni
aucune radiation ne polluera son atmosphère sainte. 

Ce lieu éternel est une ville sans fin et immortelle. On chante cette chan-
son, écrite par Hattie Buell :

A tent or a cottage, why should 
I care?
They’re building a place for me
over there ;
Tho’exiled from Him, yet still I
ma sing ;
All glory to God, I am a child
of the King !

Dans ce lieu incomparable, les saints trouveront une douce délivrance de
toutes les déceptions, cœurs brisés, tragédies et désastres. Il ne subsistera
plus aucune peine, aucune douleur, aucun malheur et aucun pleur :

Une révélation Divine du Paradis

Une tente ou une maison de cam-
pagne, pourquoi devrais-je m’en
soucier ?
Ils construisent un palais pour moi
là-bas ;
Même exilé loin de Lui, je peux
cependant chanter ;
Toute la gloire à Dieu, je suis un
enfant du Roi ! 
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« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. » Apocalypse 21:4

Les citoyens, joyeux, que je vis au ciel, semblaient provenir de différents
pays et époques. Je notai de nombreuses nationalités. Ceci me rappela un
autre verset que j’avais lu : 

« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : « Tu es
digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été
immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ».
Apocalypse 5:9

Employé à louer Dieu

Exaltée, mon âme louait la majesté de Dieu ! 

Le chagrin et les souffrances que j’avais ressentis lors de la révélation de
l’Enfer me semblaient à présent très loin. Ceci était une révélation du para-
dis.

Je vis des familles réunies ensemble. Tout le monde était joyeux, se rendant
quelque part, appliqué à une tâche, souriant. Une grâce rayonnante se
voyait sur chaque visage que je regardais. 

Tous les saints du paradis semblaient occupés. Ils étaient constamment
affairés. Ils passaient leur temps à prier et glorifier Dieu. Des chants
étaient sur chaque lèvre. La musique était dans le cœur de chacun et rem-
plissait l’atmosphère.

Nous ne passerons pas notre éternité à nous amuser et à paresser comme
certains se sont faussement représenté notre situation finale. Nous ferons
plus que flotter sur un nuage, jouer de la harpe ou tremper nos doigts de
pieds dans le Fleuve de Vie. Notre temps sera employé à servir  Dieu.

A l’intérieur des portes
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Quelle en sera l’exacte nature ? Nous ne pouvons le savoir. Cependant, il
ne fait aucun doute que Son peuple Le servira.

Des diamants pour les sauveurs d’âmes

Je vis des diamants, des diamants exquis, scintillants et brillants, des dia-
mants partout ! Certains étaient aussi grands que des blocs de béton.
Certains de ces diamants semblaient être pour les manoirs de ceux qui sau-
vaient des âmes sur terre. Il semblerait qu’à chaque fois qu’une personne
amène une âme au Christ, le paradis attribue un diamant pour ce chrétien
fidèle. La Bible dit :

« Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s’empare des
âmes. » Proverbes 11:30

« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur
du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude bril-
leront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. » Daniel 12:3

Tandis que je m’abreuvais de la grandeur et de la splendeur de ce lieu glo-
rieux, je vis un ange immense et magnifique atterrir sur le sol. Il tenait
dans sa main un parchemin au contour doré. 

L’ange déposa le parchemin sur un pupitre fait d’une matière argentée que
je n’avais jamais vue auparavant. Ce pupitre se mit à rayonner littérale-
ment de lumière.

Le parchemin avait un nom écrit dessus. Un des saints le prit et commença
à le lire.

« Jésus est le Maître d’œuvre » me dit un saint du paradis. Il détermine
qui mérite les diamants et où ils vont. Ce parchemin que je tiens est un
rapport sur une personne qui, sur terre a amené quelqu’un à Jésus, a nourri
le pauvre, habillé le nécessiteux, qui a fait de grandes choses pour Dieu. » 

« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les

Une révélation Divine du Paradis
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anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire. 
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs; 
et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été pré-
paré dès la fondation du monde. 
Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; 
j’étais nu, et vous m’avez vêtu; j’étais malade, et vous m’avez
visité; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 
Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, et t’avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t’avons-
nous donné à boire? 
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et
t’avons-nous vêtu? 
Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés
vers toi? 
Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous les avez faites. 
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi,
maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable
et pour ses anges. 
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éter-
nelle. » Mathieu 25 :31-41 ; 46

Une place pour chacun

L’ange me répéta cette phrase de bienvenue : « Viens et vois la gloire de
ton Dieu. »

A l’intérieur des portes
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C’est sous la direction du Seigneur que je vous fais le rapport des choses
que j’ai vues au paradis. Il est primordial que l’on comprenne que l’objectif
principal de nos espoirs et de nos désirs devrait être de passer l’éternité avec
notre Seigneur. Le paradis est le pays où les rêves se réalisent !

Je suis enthousiasmée par le paradis car lorsque nos œuvres et nos labeurs
seront achevés sur terre, nous quitterons cette terre et irons là. Dieu a pré-
paré la ville et Jésus y prépare une place pour ceux qui L’aiment.

Une parfaite communion

La communion totale entre Dieu et l’homme sera restaurée complètement
au paradis. 

Quand Adam et Eve étaient dans le Jardin d’Eden, Dieu rendait visite à
cette terre. Après que la communion avec lui eut été rompue par le péché
et la désobéissance, Dieu continua à manifester Son désir de communier
avec le genre humain. 

Son ultime expression d’amour pour les hommes fut de livrer Son Fils
unique à une mort impitoyable sur une croix cruelle. Par la mort et la
résurrection du Christ, la communion entre Dieu et l’homme est devenue
possible à nouveau.

Même maintenant, les circonstances de la vie peuvent gêner notre commu-
nion intime avec Dieu. Mais au paradis il n’y aura plus d’entrave. On
connaîtra une parfaite communion avec le Roi des rois et le Seigneur des
seigneurs. La communion avec Lui sera totale. 

Le ciel est la demeure du Dieu vivant. Il est très loin des cieux atmosphé-
riques et plus loin que les planètes et galaxies. C’est la maison éternelle des
rachetés de l’Eternel (Esaïe 62:12). C’est la destination éternelle de tous
les enfants de Dieu, par la foi en Christ.

N’ayez crainte, au paradis, vous ne serez pas entassés dans une minuscule
cabine qui serait baptisée «château». Quand les rachetés des âges seront
rassemblés dans la maison de gloire, il y aura suffisamment de place pour
que chacun d’eux ait l’un des nombreux manoirs, l’une des nombreuses

Une révélation Divine du Paradis
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résidences  dont Jésus a dit qu’il les préparait pour nous dans la maison de
son Père :

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en
moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je
suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le
chemin. » Jean 14:1-4

Il y a assurément de la place pour chaque personne au paradis :

« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que
personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de
tous peuples, et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains. 
Et ils criaient d’une voix forte, en disant: Le salut est à notre
Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. 
Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des
quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur face devant le
trône, et ils adorèrent Dieu. » Apocalypse 7:9-11

Les Larmes au paradis

À un moment, je fus emmenée dans un endroit particulier. L’ange s’arrêta
et me dit : « Dieu veut que je te montre la salle des larmes. »

Vous avez sûrement déjà lu plusieurs fois des passages dans les psaumes à
propos de nos larmes et combien Dieu nous aime. Les anges recueillent nos
larmes et les mettent dans des bouteilles (Psaume 56:9). J’ai médité de
nombreuse fois sur la signification de ceci.

A l’intérieur des portes
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Je sais que beaucoup d’entre vous qui lisez ces mots avez versé des larmes
pour vos êtres chers, vos enfants, votre conjoint ou votre famille.
Spécialement si vous avez vécu une séparation ou un divorce, vous pensiez
qu’il n’y avait plus aucun espoir. Vous avez été affligés par la mort d’êtres
aimés.

Je veux vous dire que Dieu m’a montré une salle des larmes. C’était telle-
ment beau. L’ange me fit emprunter une grande entrée sans porte. 

En jetant un coup d’œil à l’intérieur, je vis que la salle n’était pas très
grande, mais la sainteté et le pouvoir qui y émanait m’ébahit. Il y avait des
étagères de cristal, l’intérieur des murs scintillait de lumière.

Sur les étagères, il y avait de nombreuses bouteilles, certaines étaient par
lot de trois et semblaient faites de verre transparent. En dessous de chaque
lot de bouteilles scintillantes, il y avait une plaque avec un nom inscrit. Il
y avait beaucoup de ces bouteilles dans la salle.

À l’intérieur de cette salle, Je vis un homme glorifié. Sa robe violet foncé
était magnifique et semblait de velours. 

Une élégante table, faite d’une matière précieuse, rayonnant de toute sa
majesté, trônait dans l’entrée. Ce somptueux décor m’éblouit ! 

Des livres parsemaient la table, ils semblaient avoir été cousus dans le plus
beau tissu de soie que je n’aie jamais vu. Certains de ces livres étaient
incrustés de diamants, de perles et de dentelles. D’autres étaient incrustés
de pierres vertes et violettes. Tous étaient fabriqués de façon complexe.

« Oh, Dieu, que ses livres sont magnifiques ! » pensai-je. J’aime tant les
livres. Ceux-ci m’attiraient tout particulièrement. Ils étaient stupéfiants.
En les observant, je fus submergée d’émerveillement. 

À cet instant, l’homme me dit : « Viens et vois. Je veux te montrer cette
salle et je veux t’expliquer ce que je fais des larmes. Ce n’est que l’une d’en-
tre elle, il y en a existe bien d’autres comme celle-ci. Je suis le responsable
de cette salle. »

Pendant qu’il parlait, un ange de très grande taille entra. Je fus abasourdie
par la beauté et la majesté de cet être céleste. Il portait un vêtement blanc
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étincelant, avec des bordures dorées qui partaient du bas vers le haut. Il fai-
sait environ trois mètres cinquante de hauteur et avait des ailes très larges.

L’ange tenait un petit bol dans ses mains. Le bol d’or était rempli d’un
liquide (voir Apocalypse 5:8). L’homme me dit : « Il m’apporte un bol
de larmes venant de la terre. Je veux que tu voies ce que l’on fait avec. » 

L’ange lui tendit le bol accompagné d’un morceau de papier. Cette note
portait le nom de la personne à qui appartenaient les larmes. L’homme la
lut et se dirigea vers l’une des étagères où étaient disposées les bouteilles.
Il lut la plaque située sous la bouteille, et je sus qu’il correspondait au nom
de la personne inscrite sur le papier.

L’homme prit la bouteille qui était presque pleine et l’apporta près du bol.
Il versa les larmes contenues dans bol en or dans la bouteille.

« Je veux te montrer ce que nous faisons ici, me dit l’homme. Parle de cela
aux gens de la terre. » Puis il prit la bouteille sur la table, saisit un des
livres, l’ouvrit et dit : « Regarde ! »

Les pages du livre étaient complètement blanches. Le gardien de la salle
me dit : « Ce sont les larmes des saints de Dieu sur terre, quand ils pleu-
rent à Dieu. Regarde ce qui se passe. »

Alors, l’homme versa une goutte, une toute petite goutte de larmes, sur la
première page du livre. À cet instant, des mots commencèrent à apparaître
immédiatement. De jolis mots, d’une écriture élégante, apparurent sur la
page. À chaque fois qu’une larme tombait sur la page, une page entière
d’écriture apparaissait. Il continua ce procédé page après page, encore et
encore.

Quand il ferma le livre et parla, il semblait alors s’adresser à toute l’huma-
nité autant qu’à moi : « Les prières les plus parfaites sont celles qui ont été
baignées des larmes venant des cœurs et des âmes des hommes et des
femmes de la terre. »

C’est alors que l’ange aux ailes couleurs d’arc-en-ciel me dit : « Viens et
vois la gloire de Dieu. »

A l’intérieur des portes
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Dieu ouvre le Livre

Immédiatement, nous fûmes transportés dans une immense place où se
tenaient des milliers de milliers de gens et d’êtres célestes. Oh, c’était mer-
veilleux !

En peu de temps, la présence des gens sembla s’effacer devant la manifes-
tation encore plus grande de la Gloire de Dieu qui se répandit partout. Les
grandes louanges à Dieu devinrent tonitruantes.

Le messager céleste m’emmena devant le trône de Dieu. 

Je vis un immense nuage, une nuée et l’image de Dieu au-dedans. Je ne
pus voir le visage de Dieu mais je vis la gloire de Dieu et un arc-en-ciel au-
dessus du trône. J’entendis la voix de Dieu et elle retentissait exactement
comme Jean l’a décrite : « J’entendis du ciel une voix, comme un bruit de
grosses eaux, comme le bruit d’un grand tonnerre » (Apocalypse 14:2).
Dans cette majestueuse arène, je vis de nombreux chevaux et cavaliers à
côté du trône.

Soudain, je vis un livre posé sur un immense autel devant le trône de Dieu.
Je vis des anges se prosterner devant Lui. Je regardais cette scène avec une
crainte respectueuse. Puis je vis ce qui semblait être la main d’un homme
sortir du nuage et ouvrir le livre. D’une certaine façon, je savais que c’était
la main de Dieu qui l’ouvrait.

Émerveillée, je vis quelque chose qui ressemblait à de la fumée monter du
livre. Soudain, le plus merveilleux des parfums que je n’aie jamais senti
remplit entièrement la place où je me tenais. L’ange me dit que ce livre
contenait les prières des saints et que Dieu s’apprêtait à envoyer Ses anges
sur terre en réponse aux cris de leur cœur. Tout le monde louait et glorifiait
Dieu. 

Dès que Dieu ouvrit le livre, les pages commencèrent à s’en détacher et à
voler en direction des mains des anges à cheval. J’entendis Sa voix, comme
le bruit d’un grand tonnerre, criant et disant : « Allez répondre aux prières
de celle-ci ! Allez répondre aux prières de celui-ci ! »

24
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«Tu comptes les pas de ma vie errante
Recueille mes larmes dans ton outre ;
Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?
Mes ennemis reculent, au jour où je crie ;
Je sais que Dieu est pour moi
Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ;
Je me glorifierai en l’Eternel, en sa parole ;
Je me confie en Dieu, je ne crains rien :
Que peuvent me faire les hommes ?
Psaume 56:9-12

La Parole vivante de Dieu nous explique ce qu’Il fait de nos larmes. 

Que c’est beau de comprendre la gloire et les merveilles de notre Dieu !
Que c’est merveilleux d’être les bénéficiaires de Sa compassion ! Il prend
même soin de nos larmes.

De nombreuses écritures nous parlent de nos larmes, de nos peines et du
réconfort de Dieu à notre égard. Lisez ceci et réjouissez-vous :

«Ainsi parle l’Eternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu
ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici je te guérirai ». 2 Rois 20:5

« Je m’épuise à force de gémir,
Chaque nuit ma couche est baignée de larmes,
Mon lit est arrosé de mes pleurs.
J’ai le visage usé par le chagrin ;
Tous ceux qui me persécutent le font vieillir.
Eloignez vous de moi, vous tous qui faites le mal !
Car l’Eternel entend la voix de mes larmes ;
L’Eternel exauce mes supplications,
L’Eternel accueille ma prière. » Psaume 6:7-10
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« Oui, tu as délivré mon âme de la mort,
Mes yeux des larmes
Mes pieds de la chute. » Psaume 116:8

« Ceux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec des chants d’allégresse.
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence,
Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » 
Psaume 126:5-6

« Il anéantit la mort pour toujours ;
Le Seigneur, l’Eternel, essuie les larmes de tous les visages. »
Esaïe 25:8

« Ainsi parle l’Eternel
Retiens tes pleurs,
Retiens les larmes de tes yeux
Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l’Eternel,
Ils reviendront du pays de l’ennemi. » Jérémie 31:16

« Car l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les
conduira aux sources des eaux de vie, et Dieu essuiera toute larmes
de leurs yeux. » Apocalypse 7:17

« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. » Apocalypse 21:4

« Les rachetés de l’Eternel retourneront,
Ils iront à Sion avec des chants de triomphe,
Et une joie éternelle couronnera leur tête ;

26
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L’allégresse et la joie s’approcheront,
La douleur et les gémissements s’enfuiront. »Esaïe 35:10

Gloire à Dieu, Le paradis est un lieu réel ! Nous irons vraiment dans ce
lieu. Et nous ne serons pas une vapeur flottante sur un nuage quand nous
irons au paradis.

L’une des merveilleuses choses concernant le paradis, c’est que nos larmes
et nos peines seront remplacées par une joie éternelle comme la Parole de
Dieu le promet. Et le meilleur reste à venir !
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