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6 Messages à l’église 

La guérison miraculeuse et l’invitation divine au Ciel 
www.DivineRevelations.info/french 

L’introduction :  

En mai 2006, un serviteur de Dieu a été emmené au Ciel pour 

rencontrer le Seigneur Jésus, et il a reçu 

Révélation de 6 messages. Brani Duyan @ Efendie, 52 ans, Ethnicité 

de Dusun. Il a servi à l’Eglise   Evangélique de Borneo, Kot Belud, 

Sabah (dans l’est Malaysia) comme un Ancien. Il a servi comme 

pasteur dans Malangkap Baru, Kota Belud et plus tard, il est devenu 

le chef de l’église là SIB Bayayat de 2005-2006. 

Ma femme et moi sommes allé à Malaysia del’ouest pour assister au mariage de notre fils le 

21 avril 2006. Malheureusement, j’ai eu une attaque inattendue après une semaine. J’ai été 

emmené d’urgence au centre médical de l’Université de Malaya là où le docteur m’a examiné. 

Il m’a dit qu’il y avait une rupture de cellules sanguines dans mon cerveau et j’avais besoin 

d’une intervention surigicale d’urgence. 

Apres l’opération, j’étais dans le coma pendant une semaine et dans le soin intensif pendant 

un mois. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu qui m’ont visité, y compris l’ex SIB-Sabah 

President- le Pasteur Taipein Melidoi, son assistant- Le PasteIur 

Datuk Arun Selutan, et aussi le Pasteur Michael 

J’ai rêvé une fois d’une pluie abondante qui tombait sur moi. J’ai 

interprété ce rêve comme la réponse à la prière des pasteurs qui 

ont prié pour ma guérison. Je me suis rétabli aussitôt que je 

l’imaginais grâce à la puissance de Dieu. Un jour je me suis senti 

bizarre pendant la troisième semaine de mai 2006 à minuit. Je ne 

pouvais pas dormir tandis que les autres malades dormaient profondément. J’avais mon esprit 

fixé uniquement sur Jésus pendant ce temps. Je me souviens dans Essaie 43 :26 << Réveille ma 

mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même, pour te justifier. >> Je continuais de réfléchir sur 

ces mots parce que je voulais avoir l’esprit fixé uniquement sur le Seigneur Jésus. Je pouvais 

ressentir une forte présence de Dieu à ce moment là. 

J’ai commencé ensuite de prier en esprit. J’ai essayé de dormir après la prière mais je ne le 

pouvais pas. Je me suis étendu sur mon lit. Tout à coup, j’ai senti comme si quelqu’un me 

tapoté au dos et caressait ma tête. Ceci s’est passé pendant un moment. J’ai senti  une chose 
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surprenante coulé dans mon corps. J’ai cru que c’était l’amour d’un père pour son enfant. Je 

me demandais qui cette personne pouvait être. Lorsque je me suis retourné pour lui faire face, 

j’étais étonné de voir qu’il était un homme jeune, beau, grand et bien bâtit avec des cheveux 

longs jusqu’au cou. Et il portait une robe blanche. Je lui ai demandé, << Etes-vous le Seigneur à 

qui je pensais ? >> Il a secoué la tête. Alors je lui ai demandé, << Si ce n’est pas le cas, qui êtes-

vous ? >> Il a commencé enfin à me parler, << Je suis un Messenger du Ciel. Jésus m’a dit de te 

visiter pour une bonne nouvelle. >>   

Je me suis rendu compte qu’il était un ange de Dieu, alors je lui ai demandé, << Quelle est la 

bonne nouvelle que vous voulez me dire ? >> Il m’a répondu, << Tu iras au Ciel cette soir. >> Je 

me suis senti très calme et pacifique immédiatement malgré le fait que j’étais malade. J’ai eu 

l’impression que je n’avais aucune douleur. Je me suis complètement rétabli de ma maladie au 

moment où l’ange m’a dit que j’irai au Ciel. Alors j’ai dis à l’ange, << Je suis prêt à vous suivre 

au Ciel. Je ne peux plus attendre de voir mon Seigneur. >>  

J’ai vu mon corps terrestre sur le lit pendant qu’on marchait. J’ai vu un cheval étonnamment  

grand après que nous soyons  sortis de l’hôpital. L’ange dit, << Nous allons galoper ce cheval. 

>> L’ange m’a aidé  à monter le cheval  étant donner qu’il était si grand. J’ai demandé à l’ange, 

<< Pouvons-nous aller au Ciel en galopant ce cheval ? >> L’ange m’a assuré, << Bien sure, n’aie 

pas peur et ne sois pas inquiet. As-tu lu comment Elie a été transporté au Ciel dans la Parole de 

Dieu ? >> Je l’ai dis, << Oui, je l’ai lu avant. Le char qui l’a emmené était un char de feu, tiré par 

des chevaux de feu. >>L’ange a dit, << C’est vrai et cela est l’un des chevaux que nous allons 

galoper.  

Nous sommes d’abord allés lentement, après 100 mètres le cheval a accéléré à une grande 

vitesse et j’ai eu l’impression d’être frappé par l’ouragan. J’ai ensuite vu le cheval qui volait 

déjà. Nous avons traversé plusieurs montagnes avec facilité par la puissance de Dieu. Nous 

sommes arrivé sur un terrain très vaste avec des herbes verts- c’était parfait- sans un brin 

d’herbe sec. (Psaumes 23 :2 << Il me fait reposer dans de verts pâturage. Il me dirige près des 

eaux paisibles. >>) Apres que le cheval se soit arrête, nous sommes descendu et avons 

commencé à marcher.  

Je pouvais voir le Royaume de Dieu tout droit devant mes yeux. Lorsqu’on marchait sur le 

terrain, j’ai entendu  la cloche sonnée. J’ai alors demandé là l’ange, << Pourquoi la cloche 

sonne ? >> Il a dit, <<  La cloche signale l’arrivée de quelqu’un. >> 

On continuait de marcher pendant que cloche sonnait toujours. J’ai vu une lumière rouge 

comme un feu de signalisation sur le toit d’une très belle maison. J’ai vu le numéro <51 > sur 
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cette lumière. J’ai demandé à l’ange ce que le numéro signifiait. Il m’a demandé, << Quel l’âge 

as-tu maintenant ? >> J’avais 51 ans pendant ce temps. L’ange m’a dit, << Ce numéro est ton 

âge ainsi que le numéro de ta maison aussi. >> J’étais si heureux et en paix lorsque j’ai vu 

plusieurs maisons qui ont déjà été préparée par Jésus pour ses enfants qui croient en lui et qui 

le suivent. 

 Nous avons continué à avancer vers un si grand maison avec plusieurs personnes là l’intérieur. 

Je crois qu’ils étaient les saints que Dieu avait choisis. Ils louaient Dieu. Jésus était assit sur son 

trône pendant que tous ces gens le louaient et l’adoraient. Ils le louaient de tous leurs cœurs 

en dansant, en soulevant leurs mains et à genoux. Au fond de mon cœur j’ai dis, << Si 

seulement les gens sur la terre le louaient et l’adoraient ainsi, Dieu sera très fière. >> 

J’ai vu plusieurs personnes pleurée en louant Dieu. Jésus souriait en observant à quel point ils 

adoraient Dieu avec dévouement. Ils soulevaient leurs mains vers Jésus et Jésus les bénissait 

tous. Apres le culte, Jésus s’est promené parmi eux et il a essuyé leurs larmes. Je me suis 

ensuite rappelé du versé dans le livre d’Apocalypse, << 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… >> 

L’ange m’a emmené à Jésus. L’ange a dit à Jésus, << Seigneur, voici le fils que vous avez choisi 

de venir ici. >> Jésus a alors dit, << Génial ! Mon fils, tu es venu aujourd’hui. >> Jésus m’a 

ensuite embrassé et cela m’a rendu si heureux et en paix si bien que je me suis mis à pleurer. 

Mon âme a bondie d’allégresse parce que Jésus lui-même m’a embrassé. 

L’ange a ensuite dit, << Seigneur, je suis allé chez lui sur la terre lorsqu’il était malade, 

cependant il se porte bien là présent. >> Jésus a répondu, << Oui, j’ai vu et entendu ce qui s’est 

passé. >> L’ange a continué, << J’ai entendu sa femme prier pour que tu l’aides pendant ce 

temps. >> Elle priait, << Seigneur, aide-nous, s’il te plait, ne nous l’enlève pas maintenant parce 

que nous ne sommes pas encore prêts de le voir nous quitté. >>  << Cela était sa prière 

Seigneur. >> Jésus a alors dit, << Je sais tous. Sa femme est une croyante. Elle me fidele et prie 

sérieusement. >> Mon âme a ensuite pleurée de nouveau en pensant à la fidélité de ma 

femme à Dieu. 

Dieu m’a ensuite dit, << Mon fils, tu dois retourner sur la terre parce que ce n’est pas encore 

ton heure d’être ici. Tu as encore beaucoup de travail à faire lorsque tu y retourneras. Tu 

seras très occupé à me servir. >> J’ai alors répondu, << S’il te plait Seigneur, ne me demande 

pas de rentrer parce que je suis si en paix avec toi. Je suis heureux d’être près de toi. S’il te plait, 

je ne veux pas rentrer. >> 



4 
 

L’expression de son visage m’a fait comprendre qu’il était déçu. Je l’ai alors supplié de me 

pardonner parce que je l’avais déçu. J’ai dis, << Seigneur, je suis prêt de retourner sur la terre 

mais s’il te plait Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, et prend soin de moi partout que j’irai. 

Soit avec moi Seigneur ! >> Jésus a alors dit, << Oui, ne t’inquiet pas, partout que tu iras pour 

me servir, je serai toujours avec toi. >>  

Jésus avait des messages pour moi pour transmettre sur la terre. Il m’a dit de transmettre ces 

messages aux enfants de Dieu sur la terre, << Ces messages sont important pour eux de le 

savoir. >> dit Jésus. J’ai été informé que j’allais être très occupé pour transmettre ces 

messages. Jésus voulait aussi que je partage mon expérience céleste avec tous les enfants de 

Dieu pour qu’ils soient bénis et renouvellent leur force pour le suivre. 

Jésus m’a dit, << Lorsque tu retourneras sur la terre, dis ces messages à mes enfants. >> (Il y 

avait six message que Jésus m’a donné.)  

 PREMIER MESSAGE 

<< Dis à mes enfants de croire en moi de tous leurs cœurs, forces et esprit. Ceux qui doutent 

et s’inquiètent ne viendront pas ici, >> dit le Seigneur Jésus. 

DEUXIEME MESSAGE  

<< Dis à mes enfants qu’ils doivent aller aux cultes de l’église avec fidélité, parce que lorsque 

je brillerai sur leurs visages à ce temps à, ils chercheront ma face. Je serai très ravi de voir 

mes enfants adoré à l’église, >> dit le Seigneur. 

TOISIEME MESSAGE 

<< Dis à mes enfants qu’ils doivent prier fidèlement, faire ma volonté, et vivre selon Mes 

Paroles, >> dit le Seigneur Jésus. 

QUATRIEME MESSAGE 

<< Dis à mes enfants de donner les dimes et les offrandes fidèlement, >> dit le Seigneur Jésus. 

(Pendant que Jésus me donnait ce message, il a dit, << Mon enfant, regarde là bas! >> Il m’a 

montré  plusieurs belles maisons qui étaient prêtent pour ses enfants. << Mon enfant, ces 

maisons sont prêtent, je l’ai préparé pour mes enfants qui  croient en moi et qui m’obéissent. 

>> Il m’a ensuite montré des maisons inachevées. J’ai demandé, << Seigneur, pourquoi ces 

maisons sont inachevées ? >> Le Seigneur Jésus a dit, << Mon enfant, ces maisons 

appartiennent aux enfants qui ne donnent pas leurs dimes et offrandes généreusement. Ces 

maisons seront achevées après que mes enfants aient donné plus de dimes et d’offrandes 

dans ma Maison. >>  
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CINQIEME MESSAGE 

<< Dis à mes enfants qu’ils doivent me soumettre en prière leurs richesses pour protection et 

bénédiction pendant qu’ils sont encore sur la terre pour qu’à mon retour pour la deuxième 

fois sur la terre, ils ne seront pas attaché sur leurs richesses terrestres. Souviens-toi de 

l’histoire de la femme de Lot, >>dit le Seigneur Jésus. 

SIXIEME MESSAGE 

<< Dis à mes enfants d’être prêt et de veiller parce que je viens bientôt. Plus tôt que les gens 

imaginent, >> dit le Seigneur Jésus. 

(La venue de Jésus est inconnue mais l’enlèvement aura surement lieu. Le Seigneur Jésus 

viendra bientôt.) 

Pendant que Jésus me transmettait le sixième message, il m’a montré le ciel, il était claire et 

sans nuage. J’ai vu Jésus ouvrir ses mains à la terre et il a dit, << Je suis prêt pour prendre mes 

enfants. >> J’ai ensuite vu plusieurs personnes en robes blanches volée au ciel pour rencontrer 

Jésus. Ils étaient entouré à gauche et à droite de Jésus. Tous ceux qui croyaient en Jésus 

étaient enlevé. De plus j’ai vu tous les membres de ma famille enlevé. Je pouvais voir un mari. 

Sa femme et ses enfants volés vers Jésus. J’étais si en paix en voyant ceci. 

Jésus à ensuite insisté, << Regarde en bas ! >> Jésus m’a donc montré la situation sur la terre 

qui était chaotique. Il n’y avait pas de paix durant la période là. J’ai vu les gens courir partout 

en criant. Les parents cherchaient leurs enfants et les jeunes cherchaient leurs parents. 

Jésus m’a montré l’église dans ma ville natale. Jetais si triste parce qu’il y avait plusieurs 

personnes qui ont été laissé. 

Jésus m’a dit, << Soit fidele à moi ! Tu dois transmettre tous ce que tu as vus et entendus à 

mes enfants sur la terre. >> 

L’ange m’a ramené sur la terre en utilisant le même cheval que nous avons utilisé avant. Nous 

sommes arrivés sur la terre si vite. L’ange m’a ensuite ramené à l’hôpital. Pendant que 

j’observais mon corps terrestre, mon esprit y retourné 

immédiatement. J’ai constate que mon corps s’est complètement 

rétabli de la maladie. Loué soit Dieu pour sa puissance. Je me rappel 

que quand j’étais au Ciel, mon corps étais jeune comme dans ma 

jeunesse.  

 

Voila mon témoignage de ma rencontre avec le Seigneur Jésus au Ciel. 


