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Les choses arrivent
Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent! Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu
d'eux. Ezéchiel 33.33

La colère de Dieu se révèle du ciel. Romains 1.18
Bonjour frères et sœurs, habitants de toute la terre. Je me nomme KONAN Roussin,
Fils Spirituel du Pasteur NANA King Leonard, Serviteur de Jésus-Christ le Dieu
vivant. Apocalypse 1. 18.
Je viens par ces écrits vous faire part des choses qui me sont arrivées ces années
précédentes. Je me permets de vous rendre ce témoignage seulement maintenant parce
Dieu  m’avait défendu d’en parler avant le temps. Maintenant  l’Eternel dit que le
temps est propice pour que j’annonce ces choses.
Dans la nuit du 10 au 11 juin 2016 à Abobo Biabou1 dans une petite maison que je
louais, Dieu m’a fait voir des visions.
Dans la première vision que j’ai eu, je me suis retrouvé dans le vide suspendu dans les
airs, le visage tourné vers la terre et je voyais toute la terre qui avait brûlée. Elle était
très silencieuse, aucun bruit et la terre avec les œuvres qu’elle renferme avaient
brulées. II Pierre 3.7, II Pierre 3.10.
Je n’en revenais pas, pourtant Dieu venait de me montrer cette chose, car les faits  se
déroulaient de jour dans la vision.
Juste après cette vision, dans la même nuit Dieu me montra une autre où je voyais une
nouvelle terre avec une nouvelle végétation (des arbres et des herbes) II Pierre 3.13,
Hébreux 13.14, Apocalypse 21.1.
Et l’Eternel me dit : «  cette terre est spirituelle, car voici les choses charnelles sont
passées (Hébreux1.10-12) c’est ici la vie éternelle,  la première terre en feu va
descendre au fond de l’abîme pour toujours et ce grand feu ne s’éteindra plus jamais
(Genèse 1.1-2, I Samuel 2.8-9, Apocalypse 21.8) je viendrai chercher ceux qui
m’appartiennent, mes élus avant que toutes ces choses n’arrivent » I Thessaloniciens
4.16-17, Apocalypse 21.2-3.
Dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017, toujours dans le même quartier, mais dans
une nouvelle maison où j’ai aménagé pendant que je priais à genoux, la terre sous moi
est descendue et remontée à quatre reprises avec moi (Luc 16.17). J’étais stupéfait, la
terre qui descend et qui remonte exactement comme un ascenseur. Luc 21.33,
Apocalypse 20.11, Apocalypse21.1, Genèse 1.1-2.
Bien-aimés, nous sommes dans ce monde pour un tri (I Thessaloniciens 4.16-17,
Apocalypse 21.8, Jean 5.28-29).

1 Un quartier de la banlieue d’Abidjan, Côte-d’Ivoire
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Nous sommes des pèlerins sur cette terre. (Genèse 47.8-9) à l’avènement du Christ
(Luc 21.22, I Thessaloniciens 1.10) certains seront enlevés (I Thessaloniciens 1.10) et
d’autres descendront avec cette terre enflammée pour toujours. Apocalypse 21.8.
Parallèlement au service que j’ai à faire dans la maison de l’Eternel (Prédicateur), Dieu
m’a aussi accordé un travail. Je vais tout le temps avec ma Bible dans mon sac que je
porte en bandoulière. Pendant mes temps libres, je médite et je profite pour préparer
quelques messages. Dans la journée du 12 mars 2018, je me suis assis dans le véhicule
de service entre 12h et 13 h, méditant la Parole de Dieu, j’ai commencé à somnoler.
J’ai donc tout rangé pour me reposer un peu juste le temps de récupérer. À peine ai-je
fermé les yeux qu’une vision m’apparaissait. Dans cette vision la toiture du véhicule
n’était plus et le ciel était devant moi, je voyais comme des écritures au fond dans le
ciel mais je ne pouvais pas les déchiffrées ni les lire. Par la suite, ces choses comme
des écritures s’approchaient, mais je n’arrivais toujours pas à les lire. Soudain une
pluie de feu et de soufre tombait sur la terre en pompe avec violence. Luc 17.26-30,
Esaïe 66.15-16, Romains 1.18.
Dans l’effroi j’essayais d’ouvrir les yeux mais Dieu voulait que je vois ces choses
jusqu’à ce que je parvienne à les ouvrir. Je me suis assis et me suis mis à pleurer.
C’était vraiment terrifiant et très horrible. Comment est-ce possible ? Une pluie de feu
et de soufre sur la terre pour la détruire (Esaïe 66.16) et pourtant Dieu venait de me les
faire voir.  L’Éternel a même précisé dans Luc 21.33-35 que ce jour viendra comme un
filet sur tous les habitants de la terre. Il parlait ici de la pluie de feu et de soufre qu’il
allait faire tomber sur ceux qui n’ont pas été enlevés. Psaumes 140.11. Je vous rends
ces témoignages avec une grande peine tant est terrible et effroyable ce qui adviendra.
Ma joie de ce qu’en entendant ces témoignages, plusieurs craindront l’Eternel et
fuiront la colère à venir dont Dieu parle tant. (Matthieu 24.19-21).
Que tous se convertissent en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et
Sauveur, car il est le seul Sauveur et Juge des vivants et des morts. Jean 3.16, Jean
5.21-22, Jean 5.26-27, II Timothée 4.1.
En ce jour, la mort éternelle et la vie éternelle se présenteront le jugement se fera selon
l’Évangile de Jésus-Christ. Romains 2.16, Jean12.48. Raison pour laquelle je vous
exhorte à accepter Jésus-Christ dans votre vie afin que des jours de rafraîchissement
viennent à vous.
Jésus-Christ ne vient pas chercher des hommes qui ont mis leur espérance dans
l’argent, (Proverbes 11.4) ni dans des richesses incertaines, mais qui l’on mise en lui
afin de saisir la Vie Véritable (I Timothée 6.17-19). Ces richesses qui se perdent par
quelque événement fâcheux de la part de l’Éternel. Ecclésiaste 5.12-16.
Dieu ne vient pas non plus pour chercher des personnes qui ont mis leur espérance
dans de grands bâtiments ni dans leurs constructions car il a dit lui-même : «  les jours
viendront où de ce que vous voyez il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit
renversée ». Luc 21.6.
Il ne viendra pas pour prendre avec lui des hommes blancs ou des noirs, mais des
hommes qui ont la Parole de Dieu plantée en eux qui peut sauver leur âme. Jacques
1.21-22.
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Dieu ne viendra pas ce jour-là chercher des hommes qui sont sages à leur propre yeux,
car il a dit : «la sagesse de ce monde est une folie à mes yeux » (I Corinthiens 3.19).
La  véritable sagesse c’est craindre Dieu et fuir ce qui est mal (Job 28.28) pour
s’attacher à Jésus-Christ qui est le bien, car c’est en lui seul qu’on apprend à se
dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher d’entrer dans la Vie, (Éphésiens 4.21-24,
Job 34.10) il est le seul chemin, et la seule Vérité qui mènent à la vie éternelle. Jean
14.6, Luc 17.20-21.
Notre Dieu n’est pas seulement bon, il est aussi sévère (Romains 11.22) et sa sévérité
va jusqu’à faire descendre les incrédules, les abominables et tous ceux qui n’ont pas
cru en lui dans l’abîme pour toujours. Genèse 1.1-2, Apocalypse 21.8, II
Thessaloniciens 1.8-9.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2018 Dieu me montra encore une vision
concernant la fin de ce monde. Dans celle-là, le ciel était en feu. II Pierre 3.10, II
Pierre 3.7. Tout le ciel ne brulait pas d’une manière brusque mais progressivement et
lentement il partait en fumée. Je voyais dans la vision des personnes qui montaient
dans leurs véhicules pour fuir cette chose car le ciel enflammé fondait et tombait sur la
terre. II Pierre 3.11-12. C’était la débandade totale, ça courrait de partout et j’entendais
des voix qui disaient « Jésus arrive ! Jésus arrive » et la vision s’est coupée. Actes
1.11, Jean 14.3.
C’est avec effroi frères et sœurs que je partage aujourd’hui tous ces témoignages.
Croyez au Seigneur Jésus et craignez son avènement, car c’est un jour terrible et
redoutable, un jour de terreur et de destruction. Amos 5.18-19, Matthieu 24.19-21.
Lorsqu’il paraîtra le monde changera de visage (I Corinthiens 7.29-31, Apocalypse
21.1, Hébreux 1.10-12),  les choses charnelles feront place aux choses spirituelles et
les choses visibles feront place aux choses invisibles. II Corinthiens 4.16-18, Luc
20.35-36, Hébreux 13.14. L’homme est un esprit qui vit dans la chair. Genèse 2.7, II
Corinthiens 4.16, Job 33.4. Dieu permet que l’homme vive ainsi pour vivre comme les
anges dans le ciel pour une vie future et éternelle seulement par l’Esprit (Matthieu
22.30) dans un monde nouveau car la figure de ce monde passe. I Corinthiens 7.29-31.
Mes bien-aimés, nous sommes sur cette terre juste pour un tri (Jean 5.29) pour une
traversée (Genèse 47.8-9), raison pour laquelle Dieu nous exhorte à ne pas mettre
notre gloire et notre espérance dans les choses de ce monde mais de la mettre en lui
(Jérémie 9.23-24, I Corinthiens  1.31), en le faisant tu te glorifie dans ce qui est du feu.
II Pierre 3.10, I Jean 2.15, Matthieu 6 v32-33,  Sophonie 1.2-3. Ce monde est perdu
d’avance, la vie éternelle c’est ce nouveau monde, cette nouvelle terre et ce nouveau
ciel que le Seigneur Jésus nous a promit (II Pierre3.13) où Jésus-Christ vivra pour
l’éternité avec ses élus pour adorer celui qui est Dieu le Père (I Corinthiens 15.24-26).
Dieu le Père est esprit, Dieu le fils est  esprit, les anges élus sont des esprits. Jean 4.24,
Hébreux 1.8-14.
À l’avènement de notre seigneur Jésus-Christ, tous les hommes qui seront enlevés, les
élus de Dieu, les vivants comme les morts (I Corinthiens 4.14-16) vivront dans ce
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monde nouveau, non dans la chair mais par l’esprit qui est au dedans d’eux. II
Corinthiens 4.16
Celui qui vit par la chair  mourra, car la vie c’est par l’esprit même étant dans la chair.
Galates 5.16-17, Romains 8.5-6, Romains 8.13, Jean 6.63.
La vie par l’Esprit c’est d’abord accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
personnel pour que le Saint-Esprit vienne et conduise désormais votre vie. (II
Corinthiens 3.17, Romains 8.14) le prier en tout temps et jeûner fréquemment
(Luc5.33-34) pour être connecté à Christ en fortifiant son esprit, ne plus vivre selon le
monde, car satan est le prince de ce monde des ténèbres. Jean14.30, Jacques 4.4.
Méditer la Parole de Dieu pour avoir de la connaissance. Daniel 12.4.
C’est l’esprit qui monte au ciel et non la chair qui n’est que de la poussière. Actes
7.59, Luc 23.46, Genèse 2.7.
Les anges et les hommes existent pour servir Dieu et lui obéir, raison pour laquelle il
nous a fait à son image. Genèse1.27, Genèse 5.1-2.
Tout ce qui entoure l’homme le sert pendant qu’il vit encore dans la chair.  I Timothée
6.6-7, Ecclésiaste 5.12-15.
Satan te conduira toujours vers les richesses de ce monde parce qu’il sait qu’en réalité
c’est du feu (Matthieu 4.8-9), Jésus-Christ a été clair à ce sujet : cherches
premièrement le royaume de Dieu qui est ce nouveau monde et le reste te sera donné
pour que tu puisses vivre dans la chair (Matthieu 6.32-33) car Dieu ne refuse rien à
celui qui est intègre dans ses voies. Psaumes 84.12.
Jésus-Christ est le véritable Dieu (Jean 5.20-21). Aimez-le de tout votre cœur, de toute
votre âme, de toute votre pensée, servez-le et vous vivrez. Matthieu 22.36-38, II
Corinthiens 6.1.
Genèse chapitre 6 et 7 : La méchanceté des hommes était grande sur la terre Genèse
6.5. Dieu dans sa colère a fait tomber la pluie du ciel pendant 40 jours et 40 nuits
Genèse 7.12. Avant de faire cette chose Dieu a protégé ceux qui lui appartenaient dans
l’arche qu’il leur a fait construire. Genèse 7.7, (Noé et sa famille) car Noé était un
homme juste et intègre, il marchait avec Dieu. Genèse 6.9.
Genèse chapitre 18 et 19 : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’était accru et leur
péché était énorme. Genèse 18.20. Dieu envoya ses anges pour les détruire. Lot leur
disait : « mes frères je vous en prie ne faite pas le mal » Genèse 19.7, ils ne prêtaient
pas l’oreille à tout ce qu’il leur disait et L’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et
Gomorrhe du soufre et du feu, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants
des villes. Genèse 19.24-25. Avant de faire cette chose Dieu a encore protégé ceux qui
lui appartenaient, Lot,  sa femme, ses deux filles et ses gendres en les faisant sortir de
la ville. Genèse 19.12-13.
À l’avènement du Christ sa colère viendra du ciel, car la colère de l’Eternel se
manifeste toujours du ciel. Romains 1.18. Dieu a fait une alliance avec Noé et sa
famille et tous les habitants de la terre après eux, et cette alliance la voici : « il n’y aura
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plus de déluge pour détruire la terre » Genèse 9.11-12. Dieu n’a pas dit que la terre ne
sera plus détruite, mais il a dit qu’il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre car
Dieu a convertit désormais sa colère  en brasier et ses menaces en flammes du feu.
Ésaïe 66.15-16, II Pierre 3.7, II Pierre 3.10, Sophonie 1.2-3.
Marche avec Jésus-Christ, Dieu te protégera en t’enlevant de cette terre avant de la
détruire. I Thessalonique 4.16-17. Car ce monde représente l’enfer. Habacuc 2.13.
Ecclésiaste 5.12-16
Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs (Amos 3.7) et Dieu m’a
fait la grâce de voir ces choses dans de différentes visions, afin de prévenir le monde
de ce qu’il a résolu de faire contre cette terre (Romains 9.28). Il y a de l’espérance
pour tous ceux qui vivent et cette espérance est en Jésus-Christ. Ecclésiaste 9.4-5,
Actes 4.11-12.
Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles,
avant qu’elles arrivent, je vous les prédis dit l’Éternel. Ésaïe 42.9.
La Parole de Dieu est vivante (Hébreux 4.12) ce qui signifie qu’elle se manifeste.
Après toutes ces choses l’Éternel me dit « il n’y aura pas de l’an 3000 car je viendrai
avant ». Craignez ces écrits et ces témoignages, donnez votre vie à Christ afin que des
jours de rafraîchissement viennent à vous. Amen !
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