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Braqueur de banque,
truand irréductible, poursuivi
par l’amour de Dieu à travers la
persévérance d’un prêtre, au
bout du rouleau, André va crier
vers Jésus. Dans sa cellule,
Jésus va lui apparaître…
Mon nom est André Levet, je suis né en 1932 dans
une famille athée, je n'avais jamais entendu parler de
Dieu. Pendant la guerre de 39-40 mon père a été déporté
à Auschwitz. N'ayant plus ni père ni mère j'ai été abandonné, puis recueilli dans une ferme pyrénéenne où j'ai
connu plus de coups de pieds au cul que de caresses.
Mon père a été libéré en 1945, il a tenté de refaire
sa vie, mais je n'ai pas accepté ma nouvelle belle-mère et
je me suis enfui à Marseille, à l'âge de 13 ans, couchant
dans les rues et déchargeant des camions.
A cette époque, la police m'a arrêté et m’a mis en
prison, aux Baumettes, en attendant de me rendre à ma
famille. Au contact des autres prisonniers, je suis devenu
un petit voyou, apprenant toutes les ficelles du « métier
».Une fois rendu à mes parents, je me suis à nouveau enfui, et j'ai commencé une carrière de délinquant .
A 15 ans j'ai été arrêté pour une attaque à main
armée, et mis en prison jusqu'à ma majorité. A 18 ans,
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on avait la possibilité de s'engager pour faire la guerre
d'Indochine, ce que j'ai fait pour éviter la prison. J'ai été
blessé et rapatrié en France et soigné jusqu'à ma majorité.
Je me lance dans les « affaires »
Après cela, fort de mes expériences militaires et
carcérales, je suis devenu le chef d'une bande de gangsters, spécialisée dans le braquage des banques. Un jour,
alors que j'étais venu à Laval pour une « affaire », j'ai aperçu un curé en robe, de l'autre côté de la route. Je suis allé
vers lui, et n'en ayant jamais vu auparavant, je lui ai demandé s'il était un homme ou une femme. Il m'a répondu : je suis un serviteur de Dieu. Dieu, c'est mon patron !
Je lui ai dit ton Dieu, où il est ? On ne le voit pas. Il a
répliqué : je vois que tu ne connais pas Dieu, mais si un
jour tu as du temps, viens en discuter avec moi, 12 bis rue
de Solférino.
Je n'ai jamais oublié cette adresse. Plusieurs mois
après, alors que j'étais de passage à Laval pour une autre
« affaire », je suis tombé par hasard dans cette rue. Je suis
allé voir le curé, il était là et m'a dit : je t'attendais. Ce curé
est devenu mon ami, il me donnait des conseils que je ne
suivais pas, et chaque fois qu'il me parlait de Dieu, je lui
disais : laisse ton Dieu où il est. Quelques temps plus tard,
je me trouvais à Rennes pour attaquer une banque. Là,
l'affaire a mal tournée, mon copain a été tué et j'ai été
arrêté. Je me suis évadé, j'ai gagné l'Amérique du Sud où
j'ai organisé un trafic de drogue.
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3 fois évadé 3 fois repris
Revenu en France, je suis arrêté de nouveau, pour
m'évader encore. 3 fois évadé, 3 fois repris .Toutes mes
affaires vont me valoir 120 ans de prison, s'il fallait tout
cumuler. On me transfert à Clairvaux dans la prison des
durs et avec des copains je vais tenter une évasion en
creusant un tunnel, comme dans le film « la grande évasion ». L'évasion a failli réussir, mais nous avons été repris.
J'ai encore tenté une autre évasion, seul, en crochetant un gardien avec une arme. Là encore je me suis
fait prendre. Ils ont décidé de m'envoyer à Château Thierry. Le directeur m'a reçu avec ces paroles : ici, tu marches
ou tu crèves ! J'ai répondu en lui balançant le bureau sur la
tête. Ils m'ont mis dans une toute petite cellule avec un lit
scellé.
Mon curé ne m'a pas abandonné, il m'a envoyé
une lettre par mois où de temps en temps il me parlait de
Dieu me disant qu'il était bon. Je lui ai répondu si ton
Dieu est bon, pourquoi faut-il qu'il y ait tant de guerres,
de misère, pourquoi certains crèvent de faim alors que
d'autres ont trop ? Pourquoi certains ont plusieurs maisons alors que d'autres n'en ont pas ? Le curé m'a répondu : André, c'est toi le responsable. Quoi ? Moi ? Je voulais bien être responsable des braquages, mais pas de toute
la misère du monde !
Et puis un jour le curé m'a envoyé un gros bouquin en me disant : André, ce bouquin tu pourras le lire
tout le temps, même après ta mort, en commençant par
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n'importe quelle page. Le gardien me l'a apporté en me
disant : c'est bien ce bouquin, tu devrais le lire, tu pourras
même l'emporter au cachot. Ca parle de quoi ? Du bon
Dieu, il me répond. Quoi ! C'est pas vrai ! il m'a ramené
son bon Dieu dans ma cellule, je jetais le bouquin. Mon
curé m'écrivait tout le temps, en me suppliant de lire le
livre.
Je commence à lire la Bible
Alors pour lui faire plaisir, en 10 ans je l'ai ouvert 9
fois. J'ai commencé par lire les noces de Cana, où Jésus
change l'eau en vin. J'ai tourné le robinet de mon lavabo
en disant : mec, fais couler du vin ! Ca n'a pas marché. Je
l'ai écrit au curé en disant : ton bouquin, ça ne marche pas.
Mon curé m'a répondu : André tu lis de travers, persévère.
J'ai lu l'histoire de la Samaritaine, l'histoire de la résurrection de Lazare. Avec cette histoire j'ai été révolté, je ne
pouvais pas la croire, et mon copain qui s'est fait descendre par les flics, il n'est pas ressuscité lui ? Puis j'ai repris la
lecture, longtemps après et j'ai lu combien Jésus avait fait
de bien aux gens et combien ils l'avaient maltraité, ils lui
avaient craché dessus, ils l'avaient fouetté, injurié, puis
cloué sur une croix. J'étais révolté je ne comprenais pas
pourquoi on faisait autant de mal à quelqu'un qui faisait
autant de bien.
Rendez vous à 2 heures du matin
J'abandonnais la lecture et je cherchais toujours à
m'évader... J'attendais une arme et une lime, mais ces objets ont été interceptés. Il ne me restait plus aucun
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espoir, alors en désespoir de cause j'ai fait appel à Jésus.
Je lui ai dit : si tu existes je te donne un rancart. Viens
cette nuit à 2 heures du matin dans ma cellule et tu m'aideras à m'évader.
Je me suis endormi cette nuit là et d'un coup au
milieu de la nuit j'ai été réveillé. Prêt à bondir, j'ai senti
une présence dans ma cellule, mais je ne voyais personne.
Puis j'ai entendu une voix claire et forte à l'intérieur de
moi : André, il est 2 h du matin, on a rendez-vous. J'appelais le gardien en criant : c'est toi qui m'appelle ? Non me
dit-il. Quelle heure est-il demandais-je ? 2 heures. 2 heures
combien ? 2 heures pile me répondit le gardien. Puis la
voix se fit entendre à nouveau : Ne sois pas incrédule, je
suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. Mais je ne te
vois pas ! Répondis-je.
A ce moment-là, vers les barreaux de la lucarne
une lumière apparut. Et dans cette lumière un homme
avec les mains et les pieds percés et un trou au côté droit.
Il me dit : C'est aussi pour toi. A ce moment là, les écailles
de mes yeux, lourdes de 37 ans de péché, sont tombées et
j'ai vu toute ma misère et toute ma méchanceté.
Je suis tombé à genoux et suis resté dans cette
position jusqu'à 7 heures du matin.
J'ai pleuré devant Dieu et tout le mal est sorti de moi. J'ai
compris que pendant 37 ans j'avais enfoncé les clous dans
ses mains et dans ses pieds. A 7 heures les gardiens m'ont
ouvert, ils m'ont vu à genoux et pleurant, je leur dis : je ne
vous cracherai plus dessus, je ne frapperai plus personne,
je ne volerai plus personne, car chaque fois que je le
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ferai c'est à Jésus que je le ferai. Les gardiens ont été
surpris, ils ont cru dans un premier temps à une ruse de
ma part. Puis rapidement, ils ont compris que j'avais totalement changé. Plusieurs détenus ont été interpellés et ont
pu eux aussi rencontrer ce Dieu merveilleux et changer de
vie. Je suis maintenant libéré, ma vie a totalement
changé et je passe tout mon temps à parler aux autres
de l'amour de ce Dieu.

Jean Michel

Il avait le mal de vivre, il
voulait voyager. Révolté contre
toute autorité, Jean Mi est parti
pour Katmandou. Un voyage
sans retour qui se terminera,
pour beaucoup, par la misère,
l'overdose et la mort. Grâce à un
miracle, Jean Mi s'en sortira. Une rencontre in
extremis avec Dieu va bouleverser sa vie. Il est
maintenant pasteur et père de famille, et aide les
autres à s'en sortir .
J'aimerais vraiment apporter à tous les lecteurs
mon témoignage, car j'ai eu une vie un peu spéciale, je
sors de la drogue, je suis pasteur aujourd'hui, alors j'aimerais raconter comment je suis passé de A à Z.
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J'ai grandi à Beauvais et j'ai eu une enfance assez
difficile, incapable de voir la beauté des choses. Je me
reconnais bien dans la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Je
voyage beaucoup dans le monde et je peux t'assurer que si
certains avaient le quart de ce qu'on a en France, ils seraient très heureux.
A l'école j'étais toujours à la porte, j'avais sans arrêt
des punitions. A 14 ans j'ai quitté l'école, j'ai appris le métier d'électricien, je ne faisais rien, je me planquais tout le
temps pour me défoncer au trichlo. Avec ma paye je rinçais les copains sans jamais donner un sou à mes parents.
Avec mes potes je faisais le dur, le chef de bande, mais au
fond de moi j'avais terriblement besoin de tendresse.
J'avais 2 personnalités : à l'extérieur le gros dur, cheveux
longs, qui se défonce, mais à l'intérieur le mal aimé. J'étais
prêt à payer pour qu'on m'aime. A 9 ans j'ai commencé à
fumer, à 12 ans j'étais aux alcools forts et à 14 ans j'ai
commencé à me droguer, en nettoyant des outils au trichlo, et puis ce fut l'escalade.
La drogue, c'était un médicament, j'étais en fait
très malheureux, c'est ce que les gens ne comprenaient
pas. Les jeunes de maintenant sont peut-être plus vrais
qu'on l'a été, ils expriment leur malaise en plein jour.
Nous, on était obligé de se saouler et de se droguer pour calmer notre souffrance intérieure. Je ne pouvais plus continuer comme ça, il fallait que toute cette
souffrance s'arrête, j'ai alors décidé de faire un voyage
sans retour, partir pour Katmandou. Katmandou ça représentait le paradis pour les drogués et puis c'était l'aventure, une aventure sans retour pour beaucoup,
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qui sont restés là-bas, morts par overdose .
Je suis parti en 2CV avec 2 amis, entre guillemets,
qui m'ont croqué tout ce que j'avais et qui ensuite m'ont
laissé tomber, arrivés en Yougoslavie. J'ai continué seul.
J'ai retrouvé 2 autres personnes qui m'ont payé un peu
d'essence au Koweït. Je n'ai pas pris la route habituelle,
mais je suis passé par le Liban, la Syrie, la Jordanie... Je
suis arrivé en Inde où j'ai beaucoup marché à pieds, en me
mortifiant comme faisaient les bouddhistes. La drogue
aidant, j'était devenu à moitié fou et schizophrène, pesant
à peu près 40 kilos.
J 'avais tout le temps l'envie de me suicider, et à
Katmandou, j'ai finalement tenté de mettre fin à mes
jours. En réalité j'avais déjà des pensées de suicide depuis
longtemps, le bouddhisme ne m'a pas aidé du tout et au
lieu de rencontrer Dieu, j'avais rencontré des démons qui
me rendaient à moitié fou, et je pensais que seule la mort
pouvait me libérer de cet enfer. J'étais devenu parano,
malade, j'entendais des voix, j'ai donc résolu de me suicider, sans penser que l'enfer qui m'attendait après la mort
était bien pire que ce que je vivais. Mais à l'époque je ne le
savais pas. Je suis monté sur un toit à Katmandou, j'étais
complètement défoncé à la cocaïne.
Et là sur ce toit avant de sauter dans le vide, j'ai
lancé un défi à Dieu, criant : Dieu, si tu existes, tu ne m'as
pas créé pour me laisser crever comme ça ! Puis je me suis
jeté en avant dans le vide. Mais sans comprendre comment ni pourquoi, je me suis retrouvé allongé sur le dos
sur ce toit. Je m'étais jeté en avant, mais quelqu'un ou
quelque chose m'avait projeté en arrière sur le dos.
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Je me suis relevé et j'ai jeté à Dieu un nouveau
défi, j'ai dit : Dieu, si c'est toi qui m 'as sauvé, ramène-moi
en France. Je n'avais plus rien, plus d'argent, plus de passeport et pour ce retour il fallait un miracle. Beaucoup ne
sont jamais revenus, morts par overdose dans la misère. A
partir de ce moment-là, tout a changé, autant tout était
négatif avant, autant tout s'arrangeait maintenant. Je suis
rentré en 3 semaines en France grâce à une série d'heureuses coïncidences. La Bible dit : quand un malheureux crie,
Dieu entend. Et c'est vrai, je voudrais vous supplier de ne
pas tomber dans le désespoir, mais criez à Dieu ! Il répondra. Arrivé en France, j'ai été monté en stop par des gars
qui chantaient des cantiques. Je me suis dit : quelle bande
de cinglés ! Ces gars m'ont invité chez eux pour me proposer de manger du camembert ! C'était des Suisses ! Le
camembert, depuis des mois j'en rêvais...
A cause du camembert, j'ai accepté l'invitation. Ils
se sont bien occupé de moi et ont tenté de me faire comprendre l'évangile. A part le camembert, je ne comprenais
pas grand chose tellement j'étais défoncé. Ensuite ils ont
voulu prier pour moi, je n'ai pas dit non. Après la prière
j'ai été instantanément délivré de la drogue. Ils m'ont invité dans une petite église. Les gens m'ont accepté malgré
mon air repoussant, ils sont même venu me demander
pardon pour m'avoir jugé. D'un seul coup je me suis moi
aussi reconnu coupable dans bien des situations, j'ai
confessé mes fautes et Dieu est entré dans ma vie. J'ai
décidé de changer de vie et de vivre avec lui et pour lui.
Les années ont passé, je suis devenu pasteur et
avec ma femme en Auvergne nous aidons les autres à
rencontrer ce Dieu merveilleux.
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Mon nom est Moussa Koné, je
suis le fils d'Ibrahim Koné qui est Imam
à Abidjan. J'ai toujours été zélé pour les
choses de Dieu et à 14 ans j' avais
converti tout mon entourage à l'Islam, et
je faisais les lectures à la mosquée.
Mais une question me travaillait : serais-je sauvé ? Irais-je
au paradis ou en enfer ? Quelles sont les conditions pour
aller au paradis ? Je posais les questions à mon père. Mon
père était un croyant sincère et honnête, il me répondit
qu'il ne savait pas. Désireux d'avoir une réponse, j'ai cherché dans le Coran :

-La sourate 100 aux versets 6, 7,8 me dit que l'homme
est pécheur.
-La sourate 101 aux versets 6,7,8,9 parle d'une balance sur laquelle seront pesées toutes nos œuvres.
-La sourate Il au verset 119, dit que les hommes et les
sages vont en enfer, tous ensemble.
-Dans la sourate 19 au verset 71, il est dit que tous les
hommes passeront par l'enfer.
Toutes ces réponses me laissaient perplexe, il n'y
avait aucune assurance pour le salut. Quelques temps
après je suis parti comme marin sur un bateau de commerce. Un jour le capitaine, apprenant que j'étais musulman, m'invite pour me parler de la Bible et de Jésus. J'étais
fou furieux, je prend sa Bible et je la jette par dessus bord,
en priant le capitaine de ne plus jamais prononcer le nom
de Jésus devant moi.
Le capitaine ne s'est pas fâché, il ne m'a plus parlé
de Jésus, mais il est venu me voir tous les jours, pour
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parler avec moi, chose qu'il ne faisait pas avec les
autres marins. Cet amour m'a touché. Malgré cela, il y
avait toujours cette interrogation et ce vide en moi au
sujet de mon salut. J'essayais de le combler en sortant
avec les filles, mais en vain.
Je décide alors de découvrir ce que dit le Coran sur
la Bible. Je découvre :
-La sourate 2 au verset 136, dit que Dieu à donné sa

parole à Moise (La Torah = la première partie de la
Bible) et qu'il n 'y a aucune différence entre le Coran et la Torah ~ (répété 4 fois) ,
-La sourate 5 au verset 44, dit que la Torah vient de
Dieu -le verset 46 dit: Jésus a eu l'évangile par Dieu
-au verset 47: ceux qui ont l'évangile doivent juger
selon son contenu.
-La sourate 10, 94 : dans le doute, va demander à
ceux qui ont reçu la parole de Dieu avant (les juifs et
les chrétiens). Je découvre que le Coran ne dit pas
que le Livre (La Bible) est faux, mais que beaucoup
de ceux qui le lisent ne mettent pas ses commandements en pratique.
Qui est Jésus ?
La question qui subsistait pour moi était : qui
est Jésus ?

-la sourate Maryam nous dit aux versets 16 à 21 que
Dieu a envoyé son Esprit dans Marie pour qu'elle
donne naissance à Jésus.
Dans le Coran, Jésus est appelé Esprit de Dieu,
Parole de Dieu, Messie. Le Coran nous dit que Jésus est
supérieur à tous les prophètes, tous ont péché, même le
prophète Mohammed, alors que Jésus n'a pas péché.
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Le problème de la crucifixion de Jésus

La sourate 4 au verset 157 nous dit
qu'ils n'ont pas tué Jésus. Mais à la sourate 3 au verset 55, Dieu annonce à Jésus sa mort et son ascension. Ce même verset nous dit aussi que ceux qui
suivent Jésus sont mis au dessus des autres.
Ainsi je réalisais qu’ en tant que Musulman, je
pouvais lire la Bible, et que dans cette Bible se trouvait
l’assurance de la vie éternelle. Je comprenais que personne
ne pouvait se sauver par lui-même en faisant des bonnes
œuvres, personne ne pouvait faire assez de bien pour mériter le paradis, personne ne pouvait par lui-même expier
ses péchés, mais que c'est Jésus, le seul sans péché, qui
expie nos péchés en mourant sur la croix.
Il était donc capital que Jésus meure sur la
croix, car en le faisant, il était puni à notre place et grâce à
son sacrifice, Dieu pouvait nous pardonner.

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris.(Esaie 55)
J’ai donc découvert dans le Coran qu’il n’y avait
pas d’assurance pour le salut, mais qu’il nous était conseillé, à nous musulmans, de lire la Bible, de ne pas regarder
aux juifs ou aux chrétiens qui ne mettent pas toujours la
Parole de Dieu en pratique, mais de regarder directement
à cette Parole. J’ai fait une prière et Jésus s’est révélé à
moi. Je ne suis plus une religion avec des rites, mais j’ai
une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus, qui
m’apporte la joie, l’amour et la paix, qui me rend capable
de mener une vie sainte au service de Dieu et qui me donne l'assurance du salut. Pourquoi pas toi ?
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Mon nom est Franck Alexandre, j’ai grandi dans les Ardennes, dans une famille
modeste. Mon père était au chômage et
ma mère tirait les cartes. Mon frère se
droguait, et moi même j’étais très violent
et pratiquais les arts martiaux.
Souvent ma mère me faisait venir
auprès d’elle pour me tirer les cartes. Elle était connue
comme une devineresse et elle pratiquait en outre le pendule et la chiromancie. Un jour, une cartomancienne proposa à ma mère d’aller faire un stage de spiritisme, pour
qu’elle ajoute cette pratique dans son cabinet, afin de gagner plus d’argent. Elle revint enchantée par le stage et
commença à pratiquer le spiritisme (évocation des esprits
des morts). Sa clientèle augmenta et elle gagnait beaucoup
d’argent. Mais cet argent partait aussi vite qu’il était entré.
A partir de ce moment-là, des phénomènes bizarres se produisirent dans la maison : les casseroles se balançaient, des meubles se déplaçaient pendant la nuit.
J’étais moi-même très intéressé par les sciences occultes.
Je dévorais les livres de parapsychologie et m’entraînais à
faire se déplacer des feuilles et à tordre des cuillers à distance. Je suis devenu capable d’éteindre la télé et des lampadaires par la parole. Ce qui au départ était pour moi un
jeu devint rapidement un cauchemar. Très souvent pendant les nuits j’étais frappé par des mains invisibles et je
subissais des attouchements.
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J’ai commencé à vivre dans la peur et dans l’angoisse constante, malgré le fait que j’étais ceinture noire de
karaté. Je vivais un enfer, un dédoublement de personnalité, j’étais seul avec mes problèmes, ne sachant pas où
trouver du secours. Je ne voulais pas consulter un psychiatre car je savais bien que je ne pourrais pas m’en sortir
avec des pilules, mon problème était d’ordre spirituel. Ma
petite sœur de 6 ans était aussi impliquée dans cet univers
occulte et commençait à faire tourner les tables. Elle se
réveillait la nuit et hurlait de frayeur, elle avait des visions
de monstres et de cimetière.
Notre famille entière était plongée dans un univers
maléfique, et nous ne pouvions rien faire pour nous en
sortir. J’ai un jour voulu lutter contre ces puissances avec
mes poings et mes insultes, et j’ai senti une horrible chose
venir en moi et me déchirer l’intérieur.
J’avais la conviction que ce n’était pas avec des
morts qu’on communiquait, mais avec des mauvais esprits. Leurs langages étaient pleins de contradictions et de
plus en plus grossiers.
Un matin de février 1985, après une nuit d’insomnie, une voix à l’intérieur de moi me dit : lève-toi, c’est le
moment, meurs jeune ! Je me suis approché de la fenêtre
avec une envie irrésistible de me suicider, pour mettre fin
une foi pour toute à mes souffrances. Je voyais la rue 6
étages plus bas et j’allais sauter.
Il y a eu un sursaut dans ma conscience, une pensée s’est imposée à moi : Es-tu sûr que tes souffrances
vont se terminer, ne vas-tu pas en enfer ?
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J'ai fermé violemment la fenêtre et je suis tombé à genoux, en transes, criant de tout mon cœur vers Dieu ! Je
lui ai dit : Dieu, je ne sais qui tu es, je ne sais pas si tu

es Bouddha, Mahomet ou Jésus-Christ, mais je
m'adresse à TOI qui as créé le ciel et la terre, si tu
existes, sauve-moi, je t’en supplie !
Mes parents ayant entendu du bruit sont venus
dans ma chambre. Ils m'ont découvert en transes et en
larmes. Ils ne savaient que faire. Je voyais mon père désarmé et ma mère impuissante. Je déclarais à ma mère que
j'allais trouver un appartement, car notre maison était
hantée. J'étais psychiquement épuisé ! Depuis plusieurs
mois je n'arrivais plus à dormir.
Je suis sorti, errant dans les rues ce samedi matin.
Un groupe de chrétiens me tendit un tract, que je froissais
rapidement, puis je les rencontrais de nouveau. Prenant le
tract pour leur faire plaisir, je continuais mon chemin.
C’est alors que j’eu la conviction que ce Dieu que j’avais
appelé le matin même me donnais rendez-vous. Je suis
retourné sur mes pas et j’ai dit à celui qui m’avait tendu le
tract : Bonjour Monsieur, je m'appelle Franck Alexandre,
ma mère est cartomancienne, spirite, radiesthésiste etc...
On m'appelle le fils de la sorcière. Ma maison est hantée
de la cave au grenier. Je suis entouré de "présences", victime d'attouchements, j’entends des voix. La relation entre
mon père et ma mère est tendue. Ma petite sœur a des
visions la nuit et elle pousse des hurlements ! Je suis ceinture noire de karaté, je me bat dans les fêtes foraines…
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Avez-vous une solution pour moi ?
Cet homme me répondit : Oui, tu es sous une malédiction, mais Jésus peut te délivrer. Il ouvrit sa Bible et
me lut un passage :
Deutéronome 18, 18 "Qu'on ne trouve chez toi
personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le
feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne
qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent
la bonne aventure, personne qui interroge les morts
car quiconque fait ces choses est en abomination à
l'Eternel''.
A la lecture de ce texte, j’ai été convaincu que c’était la vérité. J’ai accepté d’aller à la réunion le soir, et j’ai
réalisé qu’il y avait au milieu de ces chrétiens quelqu’un de
plus puissant que ces esprits qui m’habitaient. A la fin de
la réunion, les pasteurs ont prié pour moi, m’ont invité à
demander pardon pour mes péchés, et à confesser Jésus
comme mon Sauveur et mon Seigneur. J’ai eu ensuite la
vision d’un fleuve qui coulait du cœur de Dieu et qui venait libérer mon être tout entier. J’ai entendu des bruits de
chaînes qu’on brise et le bruit de portes qu’on arrache.
Une grande paix surnaturelle m’envahit et j’ai entendu la voix de Jésus qui me disait : Tu es mon serviteur,
et je te choisi pour porter mon évangile dans les nations.
Aujourd’hui je suis évangéliste et je prêche l’évangile dans
de nombreux pays, la prédication est suivie par beaucoup
de miracles.
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Je suis retourné chez moi complètement délivré,
rempli de joie, et j’ai couru annoncer la bonne nouvelle à
ma mère. Elle était en train de faire tourner des verres
avec une jeteuse de sorts. Cette femme a voulu me jeter
un sort, mais je lui ai commandé de sortir au nom de Jésus, elle s’est enfuie. Ma mère a reçu la visite du pasteur,
et elle a compris que ce qu’elle faisait était interdit par
Dieu. Elle a tout abandonné, et a accepté Jésus comme
sauveur. Toute ma famille s’est convertie à Jésus et mon
père a été guéri de son ulcère à l’église évangélique.
Frank
espoiretdelivrance.com
Il y a un monde visible, et il y a aussi un monde
invisible. Que l’on y croit ou non, nous sommes environnés par le monde des esprits. Dieu existe, les anges aussi,
mais également le diable et les mauvais esprits. Ces mauvais esprits nous dominent et nous influencent, parce que
nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de
Dieu à cause de notre péché. Si nous nous repentons, et
nous nous tournons vers Jésus, nous pouvons être délivrés de l’emprise du diable et des mauvais esprits sur notre vie. En mourant sur la croix Jésus a expié nos fautes, il
nous a réconcilié avec Dieu et nous a délivré de la puissance du diable et des mauvais esprits. Jésus est ressuscité.
Jésus, et personne d’autre, a vaincu le diable.
En croyant en lui, et en personne d’autre, on peut
recommencer une vie nouvelle, en étant vainqueur sur le
péché et les puissances des ténèbres. Le diable et les mauvais esprits nous emmènent en enfer, Jésus nous amène
au paradis. C’est à nous de faire le bon choix.

Ismaël

18
Musulman pratiquant, Ismaël va
constater la transformation de son
ami chrétien après sa rencontre avec
Jésus. Il va lui aussi faire une extraordinaire expérience.
Je suis venu du Maroc en France
pour faire mes études et j'ai persévéré dans la
pratique de l'Islam, je pratiquais le ramadan en France et
j'ai continué dans cette religion que je croyais être le seul
chemin du salut et du respect de l 'autorité divine. Je faisais des études de pharmacie, et j’ai eu l'occasion de faire
un stage au milieu des handicapés. Ce centre était une
véritable casse humaine, il y avait beaucoup de jeunes et
j'ai été très impressionné. C'est alors que j'ai sympathisé
avec un jeune tétraplégique qui était professeur d'anglais.
A 18 ans il avait fait un plongeon dans une piscine et il
s'était coupé la moelle épinière, il était devenu complètement paralysé.
Nous avions de grandes conversations sur le sens
de la vie, et je me suis aperçu que malgré le fait que j'étais
en bonne santé, je n'avais pas trouvé le sens de ma vie.
Mon ami avait un handicap visible, mais j'étais aussi handicapé intérieurement. Nous discutions tous les deux, et
étions d'accord sur le fait que beaucoup de choses dans ce
monde étaient douloureuses, et que notre vie à tous se
terminerait par la mort, ce qui n'était pas réjouissant.
La religion musulmane ne m'avait apporté aucune
réponse sur la mort. Cette religion était pour moi un fil
conducteur, me permettant de voir dans ma vie ce qui
était bien ou mal.
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Nous avions des devoirs à accomplir pour être en
règle avec Dieu. Après on pouvait se poser certaines
questions. Pour moi, Dieu avait fait que je rencontre cet
ami pour réfléchir sur le problème de la souffrance. Cet
ami depuis qu’il avait 18 ans, était privé de tout ses membres, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, ce qui était
pour lui une méthode douce de suicide.
Le Coran donne des réponses, mais non des certitudes. Dieu jugera les bonnes et les mauvaises actions,
mais aucun musulman ne peut avoir l'assurance d'aller au
paradis. Je n'ai rien résolu, sinon j'aurais trouvé avant.
Mais je suis revenu voir cet ami et il avait changé. Il ne
fumait plus, il souriait, il était métamorphosé. Il s'était
converti, il avait fait une rencontre avec Jésus, mais il
n'avait pas osé me le dire. Comme je l'ai vu transformé, je
me suis dit que je ne devais pas pratiquer assez bien
l'Islam et qu'il fallait que je le fasse à fond.
Un soir, des chrétiens m'ont invité à manger avec
des amis. Ils n'ont pas osé me parler, ils parlaient entre
eux et pendant qu'ils parlaient il y avait une grande sérénité et je me sentais de plus en plus sale. Ils parlaient avec
assurance du retour du Seigneur, disant que le diable avait
perdu la bataille et que Dieu allait rétablir toutes choses.
Malgré ce discours qui me paraissait assez naïf, j'ai
compris une chose, c'est qu'ils avaient la foi et que moi je
ne l'avais pas. La soirée a pris fin, je me sentais très mal,
eux avaient l'air très heureux et m'ont conseillé de me
convertir. J'ai dit merci, je suis rentré dans ma chambre et
je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai parlé à Dieu.
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J'ai dit : Dieu si tu existes, donne-moi cette paix, cette
sérénité, sinon c'est plus la peine. Je me sentais sec et misérable, je commençais à pleurer, et je suis resté là jusqu'à
3 heures du matin. Et là le Seigneur Jésus m'est apparu.
J'ai reconnu que c'était Jésus, mais j'ai dit non ! j'ai appelé
Dieu, mais pas Jésus, pour moi ce n'est qu'un prophète.
Lui me souriait, puis il s'est transformé et est rentré en
moi des pieds jusqu'à la tête. Je me suis débattu, non ! Je
ne veux pas Jésus, je veux Dieu ! Alors Jésus est sorti,
comme quand on enlève un gant. Alors j'ai dit : eh bien !
Si c'est par Jésus qu'on peut connaître Dieu je veux bien.
Alors Jésus m'a souri, il s'est transformé et est rentré en moi et n'est plus jamais ressorti. Pendant 3 jours
j'étais mal, je me sentais sale, mauvais, convaincu d'être un
pécheur. Et puis la joie et la paix sont venues.
Toutes ces expériences je les ai vécues seul.
J'avais déjà lu le Coran et la Bible et trouvé des
différences énormes. Mais je n'avais plus aucune confiance
ni en l'homme ni dans les livres. Mais après cette expérience j'avais décidé de lire 30mn le Coran et 30mn la Bible
avant de me mettre à étudier. Mais rapidement j'étais fatigué de lire le Coran au bout de 5mn et je dévorais la Bible
toute la soirée au point que j'en arrivais à oublier d'étudier.
J'ai compris que ce livre, la Bible, répondait à mes aspirations les plus profondes. J'ai compris que le même Saint
Esprit qui était en moi était celui qui avait inspiré la Bible.
Le Coran était toujours sur ma table de chevet,
mais je ne pouvais plus le toucher. La Bible ne me quittait
plus, Jésus m'avait libéré du péché et je pouvais comprendre par révélation tout ce qu’elle contenait.
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J'ai compris que, quelle que soit notre religion donnée
par nos parents, Dieu veut se faire connaître individuellement à chacun d'entre nous et que même les enfants de
chrétiens doivent avoir leur expérience personnelle.

Marc

En révolte contre la société,
Marc voudra vivre sans
contrainte ni autorité. Cette
vie sans foi ni loi le conduira
au désespoir. Pris de remord, il fait demi-tour et va rencontrer l’amour
du Père Éternel.
Je suis né comme pas mal de petits Français dans
une famille catholique. J'ai été baptisé bébé, j'ai suivi le
catéchisme et fait mes communions. Je pratiquais sans
trop me poser de questions, sans comprendre pourquoi je
méritais d'aller au paradis parce que j'étais baptisé alors
que ma petite copine irait en enfer simplement parce que
ses parents ne pratiquaient pas. Bien que j'aie eu de bons
parents qui m'ont donné une bonne éducation, et que je
n'aie manqué de rien, j'ai été un enfant difficile, faisant pas
mal de bêtises, et donnant du fil à retordre à certains de
mes professeurs.
Je pratiquais ma religion par obligation. Dieu ressemblait dans mon imagination d’enfant à un grand-
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père avec une longue barbe blanche, très sévère et très
lointain. A l'époque on nous parlait de péchés véniels et
de péchés mortels, et manquer la messe était un péché
mortel. Ayant oublié par inadvertance une messe, j'en ai
conclu que je n'avais plus rien à perdre et j'ai abandonné
toute pratique religieuse. J'ai apprécié dans un premier
temps cette libération du carcan religieux qui me gâchait la
vie.
Interdit d'interdire
J'ai grandi sans plus me préoccuper ni de Dieu, ni
de la religion, aspirant comme tout le monde à être heureux. J'avais 16 ans en mai 1968 et j'ai cru pendant un
temps avec beaucoup d'autres qu'on allait pouvoir vivre
heureux dans un monde différent, un monde où il serait
interdit d'interdire et où l'on pourrait vraiment se parler.
Mais bien vite la société du Métro-boulot-dodo a repris le
dessus et comme le chante Claude Nougaro, chacun est

rentré chez son automobile .
J'avais 16 ans et aucune envie d'intégrer cette
société dont je ne comprenais ni le pourquoi ni le comment. Après mon bac je me suis inscrit par hasard à l'université de sciences sans savoir où ces études allaient me
mener. A cette époque je suis tombé follement amoureux
d'une jeune fille et j'ai cru là avoir trouvé le sens de ma vie.
Pour elle, je laissais mes études, je volais dans les supermarchés et je mentais à tout mon entourage. Au bout de
deux ans, cette fille m'a laissé tomber et j'ai sombré dans
une grave dépression nerveuse où le suicide apparaissait
comme une délivrance.
Remise en question
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Quelques amis m'ont aidé à ce moment-là et j'ai remis
ma vie en question. Cette fille t'a trahi, me disais-je, mais
toi quand tu voles et tu mens, tu trompes les autres. J'ai
compris que dans cette histoire j'avais récolté ce que
j'avais semé. J'ai donc décidé de changer, d'arrêter de voler et de mentir et de mener une vie en accord avec ma
conscience.
J'ai alors commencé à remonter la pente. Je refusais toujours de m'intégrer dans la société et décidais de
créer un refuge de montagne en Auvergne pour mener
une vie différente. Ce projet m'a motivé et j'ai commencé
à mettre de l'argent de côté pour ce but. A l'époque je
donnais des cours particuliers, ce qui n'était pas suffisant
pour gagner beaucoup d'argent. J'ai passé un concours qui
m'a permis d'entrer dans une formation rémunérée de
professeur.
Dans ce centre de formation, j'ai immédiatement
rencontré celle qui allait devenir ma femme. Son visage
rayonnait, elle avait quelque chose que les autres n'avaient
pas. Je me suis dit que c'était le genre de personne sérieuse avec qui on pourrait envisager de faire sa vie. Assez
rapidement on s'est marié à l'église, pour lui faire plaisir.
J'ai alors demandé - sans provocation de ma part au curé
s'il croyait en Dieu. Il a mis assez longtemps à me répondre, j'en ai conclu qu'il était comme moi, qu'il cherchait.
Ma femme lisait des livres de prières, moi
cela ne m'intéressait pas. Je pensais qu'on pouvait changer
le monde avec ses actes, pas avec ses prières. Les prières,
c'était réservé aux gens simples et faibles. Ma façon à moi
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de changer le monde c'était de partir habiter dans la
montagne et de vivre à l'écart. Mais je savais au fond de
moi-même que c'était une fuite. Un film m'a ouvert les
yeux. Ce film « Comme les anges déchus de la planète St
Michel » raconte le profond désespoir des jeunes marginaux qui vivent de rapines et de drogues attendant la
mort. Après avoir vu ce film, je me suis dit : j'ai une femme, 2 enfants, un métier, mais au bout du compte je suis
aussi désespéré que ces gens-là. Je n'ai toujours pas trouvé
le sens de ma vie ! J'étais professeur dans un collège chargé d'enseigner des élèves pour les faire intégrer une société
que je méprisais. J'étais profondément mal à l'aise.
C'est alors que j'ai fait la connaissance d'une collègue qui nous a raconté qu'elle avait rencontré Jésus et que
depuis sa vie n'étais plus la même. Par son intermédiaire
j'ai écouté sur une K7 le témoignage d'un prêtre, Jean Marie Riou, qui racontait comment il aidait les jeunes drogués
et les jeunes délinquants, mais il avouait son impuissance à
les aider.
Il disait : j'invite ces jeunes le week-end, on fait des
choses ensemble, mais ensuite ils retrouvent leur drogue
et leur délinquance. Dans l'évangile on voit que les gens
étaient changés après leur rencontre avec Jésus. Est-ce que
moi, curé, je vis vraiment l'évangile ? L'interrogation de ce
curé a produit en moi un déclic. Si ce curé qui donne sa
vie pour ces jeunes ne vit pas l'évangile, alors moi je n'ai
rien compris ! Car malgré mes écarts de jeunesse, je me
croyais chrétien quelque part.
J'ai compris alors qu'être chrétien, ce n'était pas
adhérer à une doctrine ou à une croyance, mais qu'il fallait
que je rencontre une personne : Jésus. Ma collègue
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nous a invité avec ma femme dans un groupe de prière
où les gens priaient spontanément.
Ma femme s'est trouvée tout de suite à l'aise, car
elle aussi avait personnellement fait cette expérience de
rencontre avec Jésus. C'est ce qui expliquait son rayonnement. Ces gens étaient simples, sans prétention et chaleureux. Un soir, dans une de ces réunions, j'ai demandé à
Dieu de se révéler à moi. Je n'ai pas eu de vision, mais
petit à petit Jésus s'est révélé à moi. J'ai su alors qu'il était
ressuscité et entré dans ma vie. J'ai ressenti sa présence à
mes côtés, j'ai constaté qu'il répondait à mes prières et sa
parole dans la Bible est devenue claire et cohérente :
j'avais rencontré Jésus. Depuis l’âge de 28 ans je vis avec
lui, il me soutient dans mes épreuves, la mort ne me fait
pas peur, je sais que ce sera pour moi juste le passage dans
une éternité de bonheur.

Roland

Ébranlé par la guérison miraculeuse de son frère, Roland,
communiste athée va plier les genoux dans sa chambre. Il fera une
merveilleuse rencontre avec Dieu.
Je suis l'aîné de quatre frères et nous étions une
famille ouvrière pauvre. J'aurais aimé devenir docteur car
nous avions un vieux médecin qui venait soigner ma mère
sans jamais la faire payer. L’exemple de cet homme m'a
touché. C'est pourquoi j'aurais voulu
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continuer après mon certificat d'étude, mais nous étions
pauvres et les études étaient pour les riches. De plus mon
père buvait et ma mère était malade. Alors j'ai dû travailler
très jeune pour aider ma famille à vivre un peu mieux.
J'ai commencé à travailler très jeune dix heures par
jour. Autour de moi j'entendais les propos de mes aînés
qui me parlaient de lendemains qui chantent et d'un monde meilleur où il n'y en aurait pas seulement pour les riches. Alors petit à petit ces discours ont fait leur chemin
en moi et je suis devenu marxiste.
J’y croyais, les ouvriers deviendraient les patrons et
je disais à ma mère, si les communistes prenaient le pouvoir, tu irais en vacances. Mais ma mère qui était très pieuse me répondait : Ah ! mon pauvre gars !
Je lisais les oeuvres de Karl Marx qui disait que la
religion c'était l'opium du peuple, surtout que je voyais ma
mère très malheureuse avec sa religion. Et puis j'avais
remarqué que dans les églises, les riches avaient leurs
bancs avec leurs noms et je voyais que les pauvres là aussi
se faisaient encore avoir.
Je suis rapidement devenu un révolutionnaire, surtout que les communistes me disaient que Jésus était un
fils d'ouvrier et charpentier et que c'étaient les religieux
qui l'avaient crucifié, ce qui était un peu vrai d'ailleurs.
C'est ainsi que je me suis retrouvé embrigadé dans
les jeunesses révolutionnaires de l'époque. J'ai cru avec les
autres que dans ce paradis terrestre, l'ouvrier serait roi un
jour prochain. Ma mère me disait : Ah mon pauv’gars !
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Là où je travaillais il y avait des ouvriers chrétiens qui
nous parlaient de Dieu, malgré nos moqueries. Un jour
mon beau-père, qui était encore jeune, était parti chercher
des pommes. Comme il ne revenait pas, ma mère demande à mon frère Claude d'aller le chercher.
Mon frère découvre alors qu'il vient de mourir
foudroyé par une embolie. Fou de douleur, il prend le
corps dans une couverture en hurlant et le jette par dessus
la balustrade devant la famille consternée. Par suite de la
mort de mon père, mon frère avait été traumatisé et il
avait contracté une maladie grave. A l'usine les 2 chrétiens
continuent de nous parler.
Cette fois, je ne me moque plus, j'écoute. L'un
d'eux s'approche de moi en disant : ça ne va pas Roland !
Non, ça ne va pas, mon frère est malade, il a eu une lésion
à l'aorte, il est condamné ! Alors ce chrétien me répond :
Roland, je connais un spécialiste qui peut guérir ton frère,
il peut guérir ton frère gratuitement ! Gratuitement ! Donne-moi son adresse !
Cet homme me répond : c'est Jésus de Nazareth !
J’étais en colère ! Pourquoi profiter de la détresse des gens
pour leur parler de cela ! Mon ami me quitta en me lançant : Roland, je t'apporte une solution, si ton frère meurt,
ça ne sera pas de ma faute ! Le soir, à la maison, mon
frère fut pris d'un malaise. Ma mère me dit : va chercher
l'infirmière. Je prends ma veste, j'allais partir, quand une
voix à l'intérieur de moi me dit : Jésus peut guérir ton
frère ! J'hésitais, ma mère voyant mon indécision me dit :
alors qu'est-ce que tu attends ?
De nouveau la voix se fit entendre : dis-le lui que je
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veux le guérir ! En moi c'était un combat terrible : le
gars qui vendait l'Humanité le dimanche matin et cette
voix à l'intérieur de moi qui résonnait dans ma conscience!
Ma mère de nouveau me secoua : dépêche-toi d'y
aller ! Oui, oui j'y vais. J'ai couru à travers le jardin et là,
devant la barrière, la voix se fait plus forte : ton frère va
mourir, va lui dire que je veux le guérir ! On a beau avoir
ses idées, mais la voix du sang est la plus forte. J'aimais
mon frère, je ne voulais pas qu'il meure. Je suis retourné
sur mes pas et j'ai dit à ma mère : ne me pose pas de questions, j'ai quelque chose à demander à mon frère. Sa crise
avait empiré, je me suis approché de lui, il était affalé sur
la table, les yeux révulsés, la moue aux lèvres et je lui ai
dit : Claude, veux-tu qu'on prie pour toi ? Dans un hoquet
mon frère me répondit : au point où j'en suis, n'importe
quoi.
Je suis allé chercher le pasteur avec mon collègue
chrétien. Ils sont arrivés en moto et ce pasteur a parlé de
l'amour de Dieu à ma mère et déclara : Jésus est ici et il
guérit votre fils, remerciez-le maintenant. Je dormais avec
mon frère et cette nuit-là il n'a plus eu aucune crise. Les
médecins ont fait des analyses et ils ont constaté sa guérison totale. Mon frère a pu reprendre son travail comme
avant. Dieu l'avait totalement guéri.
J'ai voulu aller à l'église évangélique, j'ai écouté
l'évangile, c'était l'histoire du fils prodigue, c'était mon
histoire. Je me suis avancé à la fin pour la prière et le pasteur a dit : ce jeune homme n'est pas malade, il a besoin
d'une délivrance et je suis tombé à la renverse sous la puissance de Dieu. Je suis rentré chez moi et dans ma chambre, à côté des oeuvres de Karl Marx , je me suis mis à
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parler à ce Dieu. J'avais vu la guérison de mon frère,
j'avais été confronté à la puissance de Dieu, toutes mes
convictions communistes étaient ébranlées. Alors j'ai prié,
et je me suis rendu compte de tout le mal que j'avais fait,
toutes ces fois où je rentrais saoul à la maison, et ma mère
qui avait voulu se suicider tellement je lui en faisais voir !
Je lui ai dit : Oh ! Dieu si tu existes, révèle-toi à moi, je
veux que ma mère sois heureuse, aide-moi à changer de
vie, à sortir de cette misère, de l'alcool, du tabac !
Tout un coup la présence de Dieu a envahi ma
chambre. J'ai su qu'il était là ! Tellement cette rencontre
était puissante j'ai pensé mourir. C'était incroyable ! Ma
mère peu après me dit : Roland qu'est-ce qui t'arrive ?
Ton visage a changé ! Depuis ce jour ma vie a totalement
changée. Ce jour-là j'ai rencontré Dieu.
Cela fait maintenant bien des années que je le sers
et j'ai vu bien des miracles avec lui et beaucoup de vies
transformées. La politique peut changer un gouvernement, mais c'est seulement Jésus qui peut changer un
cœur ! Pourquoi toi aussi tu ne lui ferais pas confiance ?

Comment rencontrer Dieu
Ces hommes, dont vous venez de lire le témoignage ont fait un jour une rencontre avec Dieu. Cette rencontre a complètement changé leurs vies. Certains avaient
une religion, d’autres non, mais ils ont fait un jour une
expérience indélébile qui a orienté définitivement le sens
de leurs vies. Le sens de notre vie sur la terre se trouve
dans cette expérience. Nous sommes tous nés pour
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rencontrer ce Dieu qui nous a créé et avoir avec lui une
communion éternelle. Si nous ne faisons pas cette rencontre, nous manquerons le but suprême de l’existence,
qui est la vie éternelle avec Dieu et nous devrons en payer
les conséquences, c’est à dire la perdition éternelle.
Rencontrer Dieu c’est simple. C’est Dieu qui vient
à notre rencontre, en envoyant Jésus son Fils unique, accomplir notre réconciliation éternelle avec Dieu. A cause
de nos péchés et de notre mauvaise nature nous sommes
soumis à la colère de Dieu. Mais Jésus vient mourir sur la
croix pour expier nos fautes. Trois jours après, Dieu l’a
ressuscité. Pour rencontrer ce Dieu qui t’aime, tu dois
reconnaître que sans lui tu es perdu et accepter la main
que Dieu te tend en t’envoyant un sauveur, Jésus.
En croyant en Jésus, tu feras l’expérience d’une
rencontre avec Dieu. Tu vas expérimenter la délivrance
d’un fardeau, celui de tes péchés, tu connaîtras la paix
intérieure et tu vas expérimenter une nouvelle vie avec la
victoire sur le péché et avec la présence de Dieu dans ton
cœur, de manière miraculeuse. Cette expérience, tu peux la
faire maintenant , en faisant cette prière.

Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur,
que je suis perdu et sur le chemin de l’enfer. Je veux
faire demi tour. Je crois que tu es mort sur la croix
pour payer le prix de mes fautes. Je crois que je suis
pardonné. Je crois que tu es ressuscité et je te demande d’entrer dans mon cœur pour me donner une
nouvelle vie, avec toi. Je veux te suivre et me laisser
diriger par ton Esprit à chaque instant. Je crois, sans
douter, que tu as répondu à ma prière. Amen
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Vous venez de faire cette prière, si vous
l’avez fait sincèrement, Dieu va se manifester à
vous. Il vous aime et vous êtes devenu son enfant en croyant à sa parole et en son Fils Jésus.
Bienvenue dans la grande famille de Dieu.
Vous avez fait le choix de recommencer
une nouvelle vie avec Jésus, c’est-à-dire de vous
laisser diriger dans votre vie par son Esprit que
vous avez accepté en vous.
La vie chrétienne consiste à développer
cette relation avec Dieu que vous avez commencée au travers de Jésus et à marcher selon ses
commandements. Parlez-lui avec vos mots à
vous, écoutez ses réponses à l’ intérieur de vous,
repentez-vous de vos péchés, et changez vos
comportements mauvais . Faites vous baptiser
immersion comme le demande Jésus.
Lisez la Bible et demandez à Dieu de vous
la faire comprendre par son Esprit qui est en
vous. Mettez en pratique la parole de Dieu.
Joignez-vous à d’autres chrétiens qui ont
fait la même expérience que vous.
Prenez contact avec eux, grâce à l’adresse
qui est au dos de ce petit livret, pour progresser
dans votre vie chrétienne. Ils sont là pour vous
aider.

Contact :

