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Certains avaient une religion, d'autres non. Ils 
étaient tous à la quête du bonheur et de l'harmo-
nie qu'ils pressentaient. Un jour, ils ont trouvé. 
Ils n'ont pas découvert une doctrine ou une phi-
losophie, mais l'ÊTRE le plus merveilleux qui 
puisse exister. Ils racontent … 

 
Jean Alcoolique irrécupérable dès l’âge de 20 ans, 
Jean va vivre miracles sur miracles !  Pages 1 à 5 
Gulshan  Musulmane convaincue, alitée depuis des 
années, Gulshan crie à Dieu pour sa guérison… et le 
miracle va se produire. Pages 6 à 10 
Hugh  L’astrophysicien Hugh Ross cherche à prou-
ver que toutes les religions sont le fruit de l'imagina-
tion humaine... Après avoir étudié le Coran, le 
Bouddhisme et l'Hindouisme, il en arrive à la Bi-
ble… Pages 10 à 13 
Tass et Moran Tass le palestinien et Moran 
l'israélien font le tour du monde pour témoigner 
qu'avec Jésus la réconciliation est possible. Pages 14 à 
17 

François Passionné d'aventure, François va se re-
trouver au cœur de l'Amazonie péruvienne à boire la 
mixture d'un sorcier. Il sombre dans la folie. Heureu-
sement l'histoire se termine bien… Pages 18 à 21 
Pierre Après le catholicisme, les philosophies, 
l'Islam, le bouddhisme, après avoir parcouru le mon-
de dans une désespérante quête de Dieu, Pierre dé-
couvre la Bible, et dans la Bible : Jésus…Pages 22 à 30 
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Alcoolique irrécupérable dès 
l’âge de 20 ans, Jean va vivre 
miracles sur miracles ! 
 Je suis né en Belgique 
dans une famille pratiquante, j’ai 
été enfant de chœur. A 14 ans 
j’ai commencé à travailler dans 
le bâtiment, et entrainé par les 

copains je me suis mis à boire des alcools forts. Je passais 
pour un bon p’tit gars, mais je me cachais pour boire et je 
buvais de plus en plus, si bien qu’à 20 ans je faisais des 
crises de délirium trémens. J’avais des maux de tête terri-
bles et je pensais devenir fou. J’ai suivi une cure de désin-
toxication mais la passion de l’alcool était trop forte, je 
me sauvais la nuit pour boire. Rien ne pouvait me délivrer 
de cet enfer. 
 En désespoir de cause, j’ai résolu de me suicider. 
Un dimanche matin je me suis dirigé vers la Meuse, mais 
en passant sur la place, des gens étaient attroupés et un 
homme me mit la main sur l’épaule, me disant : mon ami, 
ne veux-tu pas venir écouter l’évangile ? Je lui ai répondu par 
une bordée d’injures et j’ai continué mon chemin vers le 
fleuve. Sans que je puisse me l’expliquer, je me suis re-
trouvé dans la salle évangélique où un pasteur prêchait. Je 
n’ai rien compris, mais l’envie de suicide était passée. 
  Je suis rentré chez moi et j’ai dit à ma mère : devines 
où j’ai été ce matin ? Certainement dans des beaux endroits, me dit 
ma mère ! Non, j’ai été écouter l’évangile à la salle évangélique. 
Ne va pas là-dedans, ce sont des sectes et des spirites ! J’ai écouté 
ma mère et j’ai continué à boire de plus belle. Le diman-
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che suivant, je décide de nouveau d’aller me jeter dans la 
Meuse, et comme le dimanche précédent, je croise les 
mêmes gens et le même homme me met la main sur l’é-
paule et m’invite à aller entendre l’évangile. Je l’ai insulté 
de nouveau et j’ai couru vers la rivière. Mais encore une 
fois, sans comprendre comment, je me suis retrouvé à la 
salle évangélique. J’ai écouté la prédication et je me suis 
mis en colère car j’avais l’impression que ce pasteur dévoi-
lait toute ma vie du haut de l’estrade. Comment connait-il 
ma vie ? Ma mère a raison, ce sont des spirites. Et je suis 
sorti furieux. 
   Le dimanche suivant,  mes douleurs étaient deve-
nues insupportables et j’étais bien décidé à mettre fin à 
mes jours. Mais en passant sur la place de la république 
française à Liège, la même personne m’invita encore une 
fois à venir écouter l’évangile. Je l’envoyais promener, 
mais inexplicablement je me suis retrouvé de nouveau 
dans la salle évangélique. Le pasteur prêchait cette fois-ci 
sur le fils prodigue, et ce message m’a touché. Il disait : 
comme ce fils prodigue, toi-même tu es au bout du rou-
leau et tu as pensé à te suicider. Mais sache qu’après la 
mort il y a un jugement, et si tu n’as pas fait la paix avec 
Dieu par Jésus, tu sera condamné à l’enfer éternel. Ne 
veux-tu pas accepter Jésus comme ton sauveur pour être 
pardonné et avoir l’assurance de la vie éternelle ? 
 A l’intérieur de moi, j’ai fais une prière, j’ai dit : 
Jésus je t’accepte comme mon sauveur, je veux te suivre, 
mais à une condition, je ne veux plus boire, délivre-moi 
de l’alcool. J’ai levé les deux mains à l’appel du pasteur et 
à ce moment là j’ai ressenti comme des flots d’huile qui 
coulaient sur moi à l’extérieur et à l’intérieur. J’ai réalisé 
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qu’enfin je rencontrais ce Dieu qui m’aimait et que son 
amour se manifestait en moi et me guérissait. Je suis sorti 
en courant de la salle et je suis allé dans la rue principale 
de Liège, là où se trouvent les cafés. J’ai alors déclaré : 
cafés, vous m’avez eu, mais vous ne m’aurez plus jamais ! Depuis 
ce jour-là, je ne bois plus une seule goutte d’alcool ! 

Guérison miraculeuse 
  Ma vie a complètement changé, j’avais rencontré 
ce Dieu qui m’aimait et j’ai commencé à rendre témoigna-
ge partout autour de moi. Grâce à mon témoignage, des 
alcooliques ont été libérés, des drogués ont été délivrés, et 
des prostituées ont changé de vie, car tous ont pu eux 
aussi rencontrer ce Dieu merveilleux. Mais je devais pas-
ser moi-même par une autre épreuve. 
  A l’âge de 17 ans j’avais fait une chute, et je m’étais 
abimé la colonne vertébrale. J’avais une hernie discale  et 
je me suis fait opérer. Les chirurgiens ont découvert un 
cancer encapsulé qu’ils ont du traiter. Mais après l’opéra-
tion, je me suis retrouvé paralysé, dans une coquille, je ne 
pouvais plus bouger ni les bras, ni les jambes.  J ’étais 
dans une situation désespérée, hospitalisé depuis 3 ans et 
demi,  et mes 5 enfants avaient été mis à l’assistance pu-
blique. Un jour à l’hôpital, on a mis un autre homme dans 
ma chambre, paralysé comme moi. Profitant d’une absen-
ce de l’infirmière, cet homme avait fait un nœud coulant 
avec un lacet, et il s’est pendu en se laissant tomber de 
son lit. J’étais horrifié, et je n’avais pu rien faire pour le 
sauver. 
  J’ai alors crié vers le Seigneur en disant : Seigneur, 
je t’aime, je te sers depuis plusieurs années, pourquoi suis-
je dans une telle situation ? Alors, à mon oreille, j’ai enten-
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du une voix audible : Ecoutes, la foi sans les œuvres est morte ! 
 J’ai dit au Seigneur : mais je suis paralysé, je ne 
peux pas faire d’œuvres !  A ce moment-là, de nouveau la 
voix du Seigneur se fit entendre  : la foi, sans l’action est 
morte ! 
  A cet instant j’ai compris. Je me suis mis à trem-
bler et j’ai appelé l’infirmière et je lui ai dit : Josée, donnes
-moi mon pyjama ! Elle me dit, mais qu’est-ce que tu veux 
faire ? Donnes-moi mon pyjama, je veux me lever !  Mais 
reste tranquille, tu es paralysé, tu ne peux pas te lever ! Je 
lui dis : si tu ne veux pas m’aider, je vais sortir tout nu ! 
Alors elle m’aida à enfiler mon pyjama, je me suis laissé 
tomber hors de mon lit, et j’ai dis : au nom de Jésus, je 
marcherai ! Et je me suis trouvé debout en train de mar-
cher dans le couloir, juste au moment où le docteur arri-
vait. Il s’écria : c’est un miracle, le 73 qui marche !  Par-
tout dans tout l’hôpital et dans toute la ville la nouvelle 
s’est répandue : le charpentier qui marche ! 
 Quelques jours après, j’étais revenu chez moi, mes 
enfants m’avaient été rendu et je jouais au foot avec eux 
dans la rue. Comme je ne travaillais plus, j’ai pu me consa-
crer à l’œuvre du Seigneur, prêcher l’évangile partout. J’ai 
vu beaucoup de vies transformées et de guérisons miracu-
leuses. 

Vision du paradis et de l’enfer 
  Comme je travaillais beaucoup, presque trop, j’ai 
attrapé un jour une angine infectieuse.  Pour la soigner, le 
docteur me fit des piqûres de pénicilline, ce qu’il n’aurait 
pas dû faire. A cause de ces piqûres, j’ai attrapé de l’érési-
pèle (gangrène des vieillards) et mes 2 jambes ont été at-
teintes. On ne pouvait même plus m’amputer car l’infec-
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tion avait gagné les hanches. La maladie a empiré, et le 
24 décembre je sentais que c’était la fin. J’allais mourir, 
mais j’étais dans une grande paix. Ma mère pleurait à côté 
de moi, mais je la consolais en lui disant : ne pleures pas, 
le Seigneur ne t’abandonnera pas.  
  Puis mon âme a quitté mon corps, et je me suis 
dirigé à très grande vitesse vers le ciel. Plus j’approchais, 
plus j’entendais des chants de joie et des musiques mer-
veilleuses, inconnues sur la terre. Je suis passé par des 
portes d’or, et j’ai entendu une voix qui me dit : entre bien-
aimé dans la maison de ton Père. La beauté de cet endroit était 
indescriptible. Je suis arrivé devant un trône, et à la droite 
de ce trône, une lumière se détacha, une lumière qui avait 
une forme d’homme. Et je reconnus celui que j’avais sui-
vi, Jésus-Christ. Il me montra des endroits merveilleux et 
la place qui m’était réservée. 
 
  Mais il me dit : ce n’est pas encore le temps, tu 
dois redescendre sur la terre. Alors je dis au Seigneur : je 
veux rester ici, je suis trop bien ici, je ne veux plus revenir 
sur la terre, j’ai assez travaillé et j’ai trop souffert, la plu-
part des gens ne veulent pas croire en toi. Alors il me prit 
et m’emmena loin, au bord d’un grand abîme. Et des voix 
sortaient de l’abîme en criant : Seigneur ! Pardon ! Nous 
ne savions pas, fais-nous sortir de cet endroit  ! Et la voix 
de Jésus qui avait été si douce pour moi, tombait comme 
un coup de tonnerre : Trop tard !  Je me penchais 
pour  voir, et des voix se sont adressées à moi : retourne 
sur la terre, va trouver ma famille et va leur dire que l’en-
fer existe et qu’il ne faut pas qu’ils y viennent. 
Alors Jésus me dit : que vas-tu faire à présent ? Je lui ré-
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pondis : oui, Seigneur, j’accepte de retourner, je ne peux 
pas me taire. 
  J’ai réintégré mon corps dans ma chambre, juste 
au moment où le docteur rédigeait l’acte de décès. J’ouvris 
les yeux et lui dit alors : ce ne sera pas nécessaire. 
Jean 

 
 Musulmane convaincue, alitée 
depuis des années, Gulshan crie à 
Dieu pour sa guérison… et le miracle 
va se produire. 
 
 Je suis née dans une famille musul-

mane au Pakistan. Ma mère est décédée quand j’avais 6 
mois. Très jeune,  j’ai attrapé une polio qui a été mal soi-
gnée et je suis devenue en partie paralysée. Les médecins 
du Pakistan n’ont rien pu faire. A 14 ans, mon père m’a 
conduite en Angleterre pour voir un docteur spécialisé, 
celui-ci a déclaré qu’aucun médicament ne pouvait me 
guérir, il ne restait plus qu’à prier. Mon père m’a emme-
née à la Mecque pour un pélerinage mais rien a changé. Je 
ne pouvais plus me lever, ni marcher et il fallait 2 person-
nes pour s’occuper de moi 24h sur 24.  
 Nous sommes rentrés au Pakistan ayant perdu 
tout espoir de guérison. Malgré cela je continuais à prier 5 
fois par jour, à  jeûner pendant le mois de ramadan, car 
j’étais une musulmane très pieuse, très ancrée dans l’Islam 
et personne n’aurait pu m’en détacher. 
 Mon père est mort à son tour, ce qui m’a causé un 
chagrin énorme, je ne voulais plus vivre, je priais Allah de 
me donner la mort. Alors que je pleurais et criais à Allah 

06 
Gulshan 



pendant la nuit, j’ai entendu soudain une voix douce et 
merveilleuse qui me disait : « n’aie pas peur, je te garderai 
en vie » et cette voix a continué : « lis dans le Coran la 
sourate maryam qui me concerne, lis dans le Coran qui 
est Celui qui guérit les malades et ressuscite les morts. Je 
suis la Parole de vie, l’Esprit de Dieu et je reviens bien-
tôt . » 
 
 J’étais heureuse et j’ai demandé le lendemain qu’on 
m’apporte un Coran. J’ai lu les versets et retrouvé les mê-
mes paroles que j’avais entendues. J’ai compris que le fils 
de Marie, c’est celui qui guérit et ressuscite les morts, qui 
est la parole de vie et qui va bientôt revenir. J’étais heu-
reuse, j’ai commencé à prier au nom de celui qui pouvait 
me guérir. J’ai prié pendant 3 ans ! A la fin, j’étais décou-
ragée et énervée, j’étais toujours malade. 
 
 Le 8 janvier 1971 à 3h du matin, je me suis réveil-
lée pour prier et j’ai dit : « Ecoute, fils de Marie, cela fait 3 
ans que je te prie, tu es celui qui guérit, mais je suis tou-
jours malade !  » A cet instant la pièce a été remplie d’une 
lumière éclatante. J’ai eu peur, je me suis couverte la tête, 
puis j’ai essayé de regarder et j’ai vu 13 personnes resplen-
dissantes et brillantes tout autour de mon lit. J’ai eu peur, 
car la porte et la fenêtre étaient fermées. J’ai dit à Allah : 
« Qui sont ces personnes et d’où viennent-elles ?  » Allah 
n’a jamais répondu. 
 Celui qui était au milieu d’eux a déclaré : «  Je suis 
Jésus, Emmanuel, le fils de Dieu. Cela fait 3 ans que tu 
pries en mon nom. Maintenant je suis là et je te dis : lève-
toi et viens vers moi !  » J’ai répondu : je ne peux pas, je 
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suis infirme ! 
 Jésus a alors dit : « Je suis le chemin, la vérité,  la 
vie, nul ne vient au Père que par moi, lève-toi et viens 
vers moi ! » A ce moment-là, j’ai vu une lumière sortir de 
ses mains et venir sur moi, de la chair est venue sur mon 
corps malade et squelettique, je me suis levée, et je suis 
tombée à genoux devant lui. Jésus m’a aidée à me lever, il 
m’a bénit avec sa main et mes vêtements qui étaient verts 
sont devenus blancs. 
 Jésus m’a dit : « Je te sauve de tes péchés, je te 
donne le salut et la vie éternelle et ces vêtements blancs, 
garde-les sans tâches. Tu es mon témoin, va vers mon 
peuple (les gens qui t’entourent) et dis-leur de se préparer, 
car je viens bientôt. »  Jésus m’a enseignée la prière, le 
Notre Père. Puis il m’a dit : N’aie peur de personne, va 
annoncer ce message à quiconque, tous ceux qui le croi-
ront seront sauvés. Où que tu ailles, je serais avec toi. » 
 Ces 13 personnes se sont élevées et ont quitté la 
pièce. Je me suis retrouvée toute seule dans cette cham-
bre, debout. Cela faisait 19 ans que je ne m’était pas levée. 
J’ai commencé à marcher, à marcher et à marcher encore, 
tellement j’étais heureuse. 
 
 A 4h du matin, ma tante est venue m’apporter un 
vase d’eau pour que je me prépare pour la prière. En s’ap-
prochant, derrière la porte elle a entendu marcher. Elle a 
dit : Gulshan, qui est-ce qui marche dans ta chambre ?  
J’ai répondu : c’est moi ma tante ! Mais non c’est impossi-
ble, tu es infirme ! Je lui ai alors ouvert la porte et elle m’a 
vu debout, et je lui ai tout raconté. 
 J’ai témoigné que c’est Jésus-Christ, le fils de Dieu, 
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qui m’a guérit, qu’Il est le chemin, la vérité et la vie, qu’Il 
m’a sauvée de mes péchés, qu’il m’a enseignée la vraie 
prière, le Notre Père, et qu’Il m’a envoyée porter ce mes-
sage à tout son peuple, ceux qui ne le connaissent pas, de 
toutes nations, de toutes races. 
 
 Ma tante m’a répondu : Partage ce message avec 
les pauvres, dis-leur que le prophète Jésus t’a guérit, mais 
ne dis pas qu’il est le fils de Dieu, car ici ils vont te tuer. 
Ma famille a fait une grande fête pour ma guérison, mais 
ils n’ont pas parlé de Jésus. Moi, j’ai continué à le prier 
tous les jours. Jésus m’a encore parlé et montré beaucoup 
d’autres choses. Il m’a montré le ciel, un endroit d’une 
beauté immense où vont tous ceux qui sont sauvés, de 
toutes nations et de toutes races. Il m’a montré en vision 
un homme portant l’uniforme de l’armée du salut qui 
habitait à 10km de chez moi, afin d’aller le trouver pour 
que je puisse recevoir une Bible. J’ai plus tard rencontré 
cette personne que j’avais vue en vision. Cette personne 
m’a donnée une Bible, m’a aidée à la comprendre, puis 
m’a baptisée à Lahore. 
 
 Ma famille m’a complètement rejetée, j’ai trouvé 
un refuge dans une école pour aveugles à Lahore. Pendant 
2 ans personne de ma famille n’est venu me voir. Puis un 
jour mon jeune beau-frère est venu, et m’a annoncé que 
ma sœur était très gravement malade.  
 Nous sommes partis la voir. Quand nous sommes 
arrivés, elle était déjà morte. On préparait déjà ses funé-
railles. J’ai prié une partie de la nuit et le Seigneur m’a 
donné l’assurance qu’il allait la faire revivre. Je suis allée 

09 
Gulshan 



vers elle, le médecin l’avait déclarée morte depuis 40h 
déjà, j’ai prié pour elle, elle a ouvert les yeux et s’est assise 
dans le lit. Toute la famille était dans la stupéfaction, ils 
m’ont demandé comment cela se pouvait. J’ai dit : deman-
dez à ma sœur. Et m’a sœur a raconté qu’elle avait vu un 
homme très beau et très glorieux portant une couronne, 
cet homme lui avait dit : Ma fille, Je suis Jésus, Emma-
nuel, le fils de Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie, je 
te guéris et te sauve de tes péchés et je te donne le salut et 
la vie éternelle, retourne et vis en moi. Ma sœur s’est levée 
du lit complètement guérie et a commencé à servir du thé 
et à donner à manger à tous ceux qui étaient venus pour 
son enterrement. Elle est devenue chrétienne et je l’ai moi
-même baptisée. J’habite à présent en Angleterre et je 
voyage partout dans le monde pour annoncer cette bonne 
nouvelle. 
Gulshan 

 

L’astrophysicien Hugh Ross cherche 
à prouver que toutes les religions sont 
le fruit de l'imagination humaine... 
Après avoir étudié le Coran, le Boudd-
hisme et l'Hindouisme, il en arrive à 
la Bible… 

        J'ai décidé de devenir astrophysicien à l'âge de 8 ans. 
Je me suis mis à lire tous les livres de physique et d'astro-
nomie dans la section réservée aux enfants de ma biblio-
thèque. Ma famille soutenait mon appétit vorace pour la 
connaissance. Toutefois mes professeurs s'inquiétaient du 
fait que je devenais trop spécialiste. Ils m'ont assigné 
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beaucoup de projets hors programme dans les sciences 
sociales, qui ont à la fin stimulés ma quête de spirituel. 

 Dans ma dernière année de lycée j'ai étudié la 
Guerre de Trente Ans comme sujet d'un de ces projets 
supplémentaires. Pourquoi les Catholiques et les Protes-
tants faisaient-ils couler tant de sang à cause de dogmes 
insignifiants ? Je me le demandais. J'ai posé des questions 
difficiles à mon professeur, qui les esquivait de sa manière 
habituelle et qui m'envoyait à la bibliothèque pour lire des 
livres sur des religions comparées. 
 J'ai découvert rapidement que toutes les religions 
majeures du monde sont basées sur des livres sacrés, 
théoriquement venant de Dieu. Pourtant j'étais sceptique. 
Comme les astronomes de mon époque je corroborais la 
théorie de la création par le "Big Bang". Je pensais que 
Dieu était sûrement un être impersonnel et qui ne se fai-
sait pas de souci pour les êtres humains sans importance 
que nous sommes. Pour cette raison ces livres sacrés de-
vaient être des attrape-nigauds, des produits de l'imagina-
tion de l'homme. Stimulé par la fierté de la jeunesse j'ai 
décidé de le prouver. J'ai décidé de soutenir mon point de 
vue avec les faits de l'histoire et de la science. 
 J'ai examiné chaque livre sacré, un par un. J'ai re-
cherché des affirmations au sujet de la nature et de l'his-
toire, et ensuite je les ai contrôlées pour voir si elles 
étaient correctes. En premier lieu je me suis attaqué aux 
Vedas Hindous, vieux de 3000 ans. Ils affirmaient qu'il y 
avait des civilisations vivantes sur la face cachée de la lune 
et qu'il existait des villes sur le soleil. Après avoir trouvé 
quelques douzaines de non-sens, je conclus avec confian-
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ce que les Vedas étaient un produit humain. 
 J'étais de l'avis que Dieu créa le monde naturel là 
où nous voyons de la consistance et aucune contradiction. 
Si ce même Dieu communiquait avec nous par le moyen 
des écritures, alors il fallait que celles-ci soient pareilles : 
consistantes et dépourvues de contradictions. 
J'ai passé aux écritures bouddhiques, ensuite au Coran de 
l'Islam et j'ai continué dans toutes les religions du monde.  
 Dans chaque cas, après plusieurs heures d'étude 
j'ai réuni assez d'inexactitudes scientifiques et historiques 
pour me convaincre que chacun était d'origine humaine. 
J'avais un sentiment aux tripes que la Bible serait la plus 
difficile, donc je l'ai gardée pour la fin. Après avoir lu 
seulement deux chapitres, j'ai vu que la Bible était diffé-
rente de la poésie ésotérique des autres livres.  
 La Bible était directe et spécifique. Elle donnait 
des noms, des dates et des endroits. Mon problème avec 
les autres livres était de trouver des choses à contrôler. 
Mais chaque page de la Bible donnait plusieurs choses à 
vérifier.  Le Coran avait une douzaine de prédictions,  
la Bible en avait 3500 ! Mon carnet de notes avec des as-
sertions historiques et scientifiques que j'avais contrôlées 
et trouvées correctes s'est rempli. Mais après deux années 
mon bloc - note réservé pour des erreurs incontestables 
est resté vide. 
  
 J'avouerais que j'ai trouvé beaucoup de problèmes 
non élucidés, des choses que je ne peux toujours pas 
comprendre aujourd'hui. Mais cela ne m'a pas troublé, 
parce que c'est exactement ce que nous voyons dans la 
nature ! Seule la Bible a prédit correctement la naissance 
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et les actions des gens nommés - le Roi Cyrus, le Roi 
Josué, et le Messie - parfois des centaines d'années avant 
qu'ils fussent nés. Plus de 200 prédictions racontent le 
retour des Juifs en Israël, que j'ai vérifié avec des articles 
du London Times et du Jérusalem Post. 
 Si nous examinons seulement 13 des prédictions 
de la Bible, quelle est la probabilité que toutes les 13 
soient des coïncidences ? La réponse est moins d'une 
chance sur 10 à la puissance 138. Mon ami, ce numéro est 
si grand que la Bible est plus exacte que nos lois les plus 
confirmées de la physique ! Ceci m'a choqué et m'a pous-
sé sur mes genoux. Un jour à 1:07 un matin, j'ai confié ma 
vie à Jésus-Christ. Je savais que j'avais offensé Dieu avec 
ma fierté, et j'ai accepté le pardon rendu disponible à tra-
vers Christ.  
 Je lui ai donné le contrôle de ma vie, sachant que 
ceci voulait dire que je partage cette information avec 
mon collègue de laboratoire le lendemain. Étrangement 
une fois que j'ai pris cette décision, j'attendais avec impa-
tience cette conversation. Bientôt je me donnais davanta-
ge de bon temps à parler aux gens de Jésus-Christ que 
lorsque je découvrais des quasars au bout de l'univers. 
 Dieu a donné beaucoup de preuves à notre géné-
ration. Encore mieux, il dit trois fois dans la Bible, 
"Mettez-moi à l'épreuve, et je le prouverai pour toi "! Ce 
scientifique l'a fait. Et je suis convaincu que la science 
prouve, et prouve de façon concluante que le courant 
passe bien entre nous et le Dieu de la Bible. 
Hugh 
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 Tass le palestinien et 
Moran l'israélien font le tour du 
monde pour témoigner qu'avec 
Jésus la réconciliation est pos-
sible. 
 

Le témoignage de Tass 
 Je suis palestinien, je suis né à Gaza. J'ai grandi en 
Arabie Saoudite et dans l'état du Qatar. En 1967, après 
l'humiliation subie par la défaite des pays arabes face à 
Israël, j'ai décidé de m'engager dans la lutte armée avec le 
Fatah de Yasser Arafat, pour combattre pour une terre 
que je croyais mienne. 
 Je me suis engagé contre la volonté de mes pa-
rents. Après quelques années aux cotés du Fatah (j’étais 
tireur d’élite), de retour au Qatar, mon père m'a confisqué 
mon passeport et j'ai du reprendre mes études. J'étais 
mauvais élève et très violent, l'école m'a renvoyé. J'ai insis-
té auprès de mon père pour qu'il m'envoie aux USA, bien 
que je haïssais les américains autant que les juifs. Le 17 
février 1974 je suis arrivé aux USA. J'ai été surpris : alors 
qu'en Arabie Saoudite on me traitait d'émigré palestinien, 
pendant toutes ces années où j'étais aux USA, pas un seul 
américain ne m'a traité d'émigré. 
 
 J'ai épousé une américaine et j'ai trouvé du travail 
dans un restaurant. Dans ce restaurant, j'ai fait la connais-
sance d'un riche américain qui était très aimable avec moi, 
contrairement à la manière dont nous traitions nos servi-
teurs chez nous. Cet homme est devenu mon ami. Remar-
quant un jour ma crainte de la mort il me dit : c'est parce 
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que tu n'as pas la crainte de Dieu. Je lui répondais que si, 
j'étais musulman, mais il me dit que lui, il avait la 
connexion et qu'il pouvait m'aider avec cela. Ce mot 
connexion ne me quitta plus, je n'en dormais plus et je 
voulais en savoir plus. 
 
 Il me dit alors : tu peux avoir la paix que j'ai. Je 
voyais que lui il avait cette paix, et je la voulais. Il y a une 
condition pour cette paix, il faut que tu aimes un juif. 
J'étais en colère ! Alors il me parla de Jésus et m'amena 
une Bible. Je reculais. Il ouvrit la Bible et me lu ce passage 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. » (évangile de Jean, ch 1) 
Cette parole m'a secoué, je me suis évanoui et en me ré-
veillant, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Pen-
dant mon comas, j'ai vu une grande lumière et j'ai entendu 
cette parole : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne 
vient au Père que par moi» (évangile de Jean ch 14, v6). 
Depuis ce jour là, je ne veut rien faire d'autre que de le 
servir. 
  

Le témoignage de Moran  
 Je suis né en Israël. J'étais un jeune rebelle, fré-
quentant dès l'âge de 13 ans les night clubs et les bars. Je 
ne croyais pas en Dieu, je passais mon temps avec l'alcool, 
les femmes et les fêtes. A 19 ans je me suis engagé dans 
l'armée israélienne, obligatoire pour tous. Un an après 
j'étais dans l'unité de choc en première ligne. Un soir, 
dans le lieu où je devais me trouver, un attentat suicide a 
tué plusieurs de mes camarades. Ces événements ont pro-
voqué beaucoup de colère et d'amertume en moi contre le 
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peuple palestinien. Si un arabe mourrait je me réjouissais. 
J'ai quitté l'armée et je suis retourné à ma vie de débauche 
et de folie. Quand à nouveau un de mes amis est mort au 
Liban, j'ai décidé de quitter Israël pour oublier cette réalité 
insupportable de gens qui meurent tous les jours. Je suis 
parti chez un ami aux USA. Sa famille était chrétienne. 
Dans la voiture, ils écoutaient des cantiques à la radio ! 
Moi je voulais du rock ! Je me suis mis en colère, j'ai dit : 
il n'y a pas de Dieu ! Comment peut-il permettre autant 
d'horreurs ! 
 Six mois plus tard, ils m'ont invité à leur église. J'ai 
été surpris. Dans cette église pas de statues, de grande 
croix, j'étais à l'aise. Certains battaient des mains, criaient 
Alléluia, mais deux choses m'ont plu : ils avaient une ex-
cellente musique et ils avaient un amour pour le peuple 
juif. Le pasteur en lisant l'épître aux hébreux (destiné aux 
juifs) a déclaré : mon peuple ne connaît pas Dieu d'une 
manière personnelle, car c'est seulement par Jésus que 
c'est possible. Cela m'a mis en colère car je connaissais 
des juifs très pieux. Le pasteur m'a conseillé de lire le nou-
veau testament. J'ai commencé à lire le petit livre et j'ai été 
touché.  
 Certaines paroles me faisaient trembler. Ces paro-
les sont devenues vivantes pour moi. A la fin de ce livre il 
y avait une prière pour demander à Jésus d'entrer dans sa 
vie. Je l'ai faite. Après je me suis dit : que va dire ma fa-
mille ? Jésus c'est pour les chrétiens ! Mais quand j'ai ren-
contré mon frère palestinien Tass, j'ai compris que Jésus 
c'était pour tout le monde. 
 
Tass 
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 Tous les efforts politiques n'ont pas pu apporter 
la paix au moyen orient. Moran et Tass ont vécu une ré-
conciliation, parce que leur cœur a été changé par leur foi 
en Jésus. Dans le monde entier les peuples s'affrontent, 
parfois au nom de Dieu, pour défendre leur culture ou 
leur religion. Certains font la profession de connaître 
Dieu, mais leur cœur est souvent plein de haine et d'amer-
tume. Si Jésus était dans leur cœur, il n'y aurait pas cette 
haine ni cette amertume. 
 Dieu est amour et s'est fait homme dans la person-
ne de Jésus de Nazareth pour apporter son amour et pour 
combler ce vide que nous avons tous. Ce n'est pas notre 
religion qui peut nous sauver, mais il nous faut faire une 
rencontre personnelle avec Jésus, il est vivant et lui seul 
peut nous donner cet amour, cette paix, cette joie aux-
quelles nous aspirons tous. 
 Que vous soyez de tradition chrétienne, juive, 
musulmane, bouddhiste, athée, vous avez besoin de faire 
cette expérience de laisser entrer Jésus dans votre coeur 
pour rencontrer Dieu et être sauvé. Vous pouvez vivre 
cette expérience  en faisant cette prière : 
 Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je veux chan-
ger. Je crois que tu m’aimes et que tu es mort sur une croix pour 
subir le châtiment que je mérite à causes de mes péchés. Je crois que 
Dieu t’a ressuscité des morts, viens dans mon cœur, je veux renaitre 
à une vie nouvelle avec toi . Amen 
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Passionné d'aventure, François va 
se retrouver au cœur de l'Amazonie 
péruvienne à boire la mixture d'un 
sorcier. Il sombre dans la folie. 
Heureusement l'histoire se termine 
bien… 
 

Expédition 
Ca fait une heure que nous marchons de nuit, en pleine 
forêt avec Fred et Lionel, mes compagnons de route du 
moment. Fred connaît le chemin, l'endroit où se réunis-
sent les indiens pour des sessions d'Aya-Huasca. 
Aya-Huasca, mot quéchua, mot mystérieux, but de notre 
expédition, est une substance hallucinogène au moyen de 
laquelle les indiens Aymaras (descendants des Incas ) en-
trent, dit-on en communication avec les esprits et qui 
paraît-il, procure un état de grande félicité. La nuit est 
bruissante de mille crissements, un chacal glapit au loin. Je 
tremble de crainte et d'excitation. Mon ventre se noue. Je 
sens que quelque chose d'exceptionnel est sur le point 
d'arriver. 
Rencontre 
Nous débouchons dans une clairière où se dresse une 
cabane en bambou. Une vingtaine d'hommes et de fem-
mes assis en cercle sur le sol devisent tranquillement. Leur 
accueil est chaleureux et nous nous intégrons naturelle-
ment à cette petite troupe. Tout respire la simplicité et la 
sérénité, me voilà rassuré. Enfin le maestro arrive, appor-
tant la décoction à base de lianes, préparée avec soin. 
C'est lui le sorcier, le guérisseur, le médium. Il ne s'entou-
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re pourtant d'aucun mystère, salue gentiment tout le 
monde et vient prendre sa place dans le cercle. Puis nous 
entrons dans la cabane et il invite chacun à venir boire la 
potion dans une écorce de noix de coco. Mon tour arrive, 
j'avale à grands traits, en toute confiance, un liquide au 
goût amer et retourne à ma place. On souffle les chandel-
les, l'obscurité est totale, chacun s'installe dans le recueille-
ment. C'est un moment privilégié, je m'abandonne à une 
attente fébrile, à une écoute passionnée de ce qui va se 
passer en moi. 
 
Voyage dans un autre univers 
Et puis au bout de quelques minutes, je sens que ça vient, 
que ça monte, une vibration d'abord ténue, puis qui s'en-
fle jusqu'à me remplir tout entier. C'est tout nouveau, 
étrange, mais ce n'est que le début. La vibration s'amplifie, 
c'est comme si toute la cabane tremblait, puis ma tête se 
remplit de sifflements, de chuchotements mystérieux, tout 
s'accélère, j'ai peur. Je veux toucher mon copain à côté de 
moi, mais ce n'est plus possible, il est trop loin. Je me 
retrouve seul, seul dans un univers terrible et dément, à 
des années lumières de toute réalité. Je suis perdu dans un 
voyage sans retour, comme si je ne devais jamais revenir. 
Jamais, ce jamais sonne en moi comme un ricanement 
diabolique. Cette angoisse terrible me transmet comme un 
message : 
 
Tu es responsable du malheur éternel ! 
Puis j'ai eu l'impression très nette de rentrer dans mon 
corps. Le lendemain j'ai voulu dormir pour récupérer, 
mais au moment précis où j'allais m'endormir, l'atroce 
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vision de la veille revient : aussi forte, aussi terrible et 
irrémédiable. Dès ce moment-là, plus question de dormir, 
ni la nuit, ni le jour ! Une panique intense s'empare de 
moi. Je décide alors de m'enfuir dans la forêt vierge avec 
le désir d'y mourir, pensant être un danger pour la civilisa-
tion.  
 J'erre dans cette forêt trois jours et trois nuits, 
buvant l'eau des marécages, en proie à des fantasmes ahu-
rissants. Un indien qui ramassait du bois me trouve et 
m'amène chez lui, sa femme me donne à manger. Je ren-
tre ensuite au village et retrouve mes compagnons, je me 
crois sauvé, mais mes ennuis ne font que commencer. Il 
est trois heures du matin, le village entier dort, tout est 
calme. Exténué, à bout de forces, je vais m'endormir. A 
l'instant précis où je vais m'endormir, l'horrible expérience 
se reproduit, le cauchemar fait irruption dans mon esprit. 
Au même moment le chien de la maison voisine se met à 
hurler, comme s'il sentait quelque chose. Alors, tous les 
chiens du village se mettent à hurler, des bébés se mettent 
à pleurer et un peu partout les gens se réveillent.  
 Le même scénario va se répéter toutes les fois que 
je m'apprête à tomber dans le sommeil. Dès lors la vie va 
devenir un enfer : les gens me montrent du doigt, me 
maudissant au passage. Je n'ose plus me regarder dans une 
glace, mon regard m'épouvante. Une force m'habite, puis-
sante, terrifiante, implacable. Ce calvaire va durer à peu 
près 40 jours et 40 nuits sans dormir. 
 Pendant cette période, heureusement, un mission-
naire québécois va s'occuper de moi, pour me nourrir, me 
loger, m'écouter des heures durant. Comprenant alors que 
je ne pourrais pas tenir longtemps dans cet état, je confie 
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à un ami, César, mon désir de trouver un sorcier puis-
sant qui pourra m'exorciser. Il me fait alors cette réponse 
surprenante : si un sorcier t'exorcise, il fera venir en toi un 
démon encore plus puissant. 
 
Une seule personne peut te délivrer 
Une seule personne peut te délivrer : Jésus-Christ, il est 
vivant. La religion ! Non ça jamais, je n'en veux plus, j'ai 
assez donné. Mon ami me laisse avec cette réponse et 
pendant les minutes qui suivent un combat se livrera en 
moi. Puis je retourne vers mon ami César : Jésus-Christ 
dis-tu, comment peut-on le rencontrer ? C'est très simple, 
répond César, tu dois seulement reconnaître que tu es 
pécheur, que tu es perdu, mais que lui seul Jésus est mort 
sur la croix pour te réconcilier avec Dieu. Tu dois croire 
qu'il est vivant et l'inviter par la prière à venir dans ton 
cœur. César m'a proposé de prier avec lui, puis je suis 
retourné chez moi. Apparemment rien n'avait changé. 
Puis soudain sur le chemin du retour, le cours de mes 
pensées change. Une grande paix m'enveloppe, la joie et 
la certitude de mon salut se manifestent. C'est une certitu-
de, Jésus a répondu à ma prière, je vais m'en sortir ! 
J'exulte, je me mets à danser sur le chemin et je lui dis : 
Seigneur, cela fait 12 ans que je n'ai pas prié et dès que je 
t'appelle à l'aide, tu réponds ! Depuis ce jour-là Jésus s'est 
révélé à moi, cela fait plus de 20 ans. Depuis ce jour-là, j'ai 
su qu'il m'avait sauvé sur la croix et que j'avais la vie éter-
nelle. Jésus est entré dans ma vie, je suis devenu non pas 
un chrétien de religion morte, mais un chrétien qui vit 
avec un Jésus vivant. Avec cette mixture de sorcier, un 
démon puissant était entré en moi. Il a fallu quelque 
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temps avant que j'en sois totalement débarrassé. Plus 
tard des chrétiens ont prié pour moi et chassé ce démon, 
et j'en ai été délivré. 
François 

 
 
Après le catholicisme, les philoso-
phies, l'Islam, le Bouddhisme, après 
avoir parcouru le monde dans une 
désespérante quête de Dieu, Pierre 
découvre la Bible, et dans la Bible : 
Jésus… 
 
 

 Je suis né en 1947 en Allemagne à Baden-Baden, 
puis j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique, mais 
surtout au Cameroun. J'ai été élevé dans le catholicisme 
traditionnel : messe tous les dimanches, catéchisme, sacre-
ments…etc. Plus tard lorsque ma famille est venu vivre 
en France, je me suis désintéressé de la religion parce 
qu'un de mes copains dont la famille était athée se mo-
quait de moi. J'ai donc cessé de fréquenter l'église, et de 
toute façon, je ne comprenais pas grand-chose aux ser-
mons du curé. 
 J'ai appris le métier de menuisier que j'ai exercé 
ensuite. Puis je suis allé à l'armée et en 1968 je côtoyais 
des amis qui lisaient de la littérature philosophique. Je 
n'avais jamais réfléchi de ma vie. C'est donc la première 
fois que je me posais des questions : Pourquoi existe-t-
on ? D'où vient-on ? Pourquoi l'univers existe-t-il ? Pour-
quoi l'homme est-il méchant ? Pourquoi souffre-t-on ? 
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Où va-t-on après la mort ? Alors je me suis mis à lire des 
livres "existentialistes" qui incitent à se poser des ques-
tions (ce qui est bien) mais par contre ils n'offrent aucune 
réponse ce qui conduit à une angoisse existentielle. Le 
coté positif de tout cela, c'est que cette quête m'a stimulé 
à chercher des solutions. 
 J'avais été marqué par la culture africaine. En effet 
vivre dans un autre pays nous marque pour la vie, surtout 
quand cette culture est vraiment différente, avec une autre 
mentalité et une autre manière de concevoir l'existence. 
De plus j'étais plutôt mal à l'aise en France car j'avais du 
mal à accepter le matérialisme qui y régnait. 
J'ai donc voulu connaître les autres cultures et les autres 
religions. Avec deux autres copains que j'avais connu à 
l'armée nous avons décidé de découvrir le Maroc. 
 
 Nous sommes arrivés là-bas avec très peu d'ar-
gent, qui s'est vite épuisé. Nous vivions au bord de la mer 
et nous avions un ami qui s'appelait Ali Baba. Il nous a 
prêté un cabanon en bois sur la plage. Nous avons mangé 
des moules et des oursins chaque jour pendant plusieurs 
mois. Inutile de vous dire que j'en avais plus qu'assez. 
Heureusement, nous avions des amis qui nous invitaient 
parfois à manger du couscous ou du tajine ! Ces derniers 
nous ont aussi parlé de l'Islam. La religion commençait à 
nous intéresser, mais après 3 mois, nous avons réalisé que 
nous ne pouvions pas continuer à vivre ainsi, mais qu'il 
fallait gagner de l'argent. Il était donc temps de revenir en 
France… 
 Nous sommes donc repartis à Paris et nous avons 
trouvé du travail, dans l'imprimerie, dans la chaussure, et 
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d'autres petits "boulots". 
 Ensuite je suis retourné au Maroc avec un autre 
copain puis de retour à Paris j'ai eu envie de visiter l'Asie. 
Il a fallu traverser l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran 
(c'était à l'époque du "Shah") et ensuite l'Afghanistan. 
C'était encore l'époque des caravanes de chameaux. En-
suit le Pakistan, où les gens chez qui je logeais m'ont pro-
posé de me convertir à l'Islam. Mais comme j'avais besoin 
d'amour et de liberté, je les ai quitté car cette religion ne 
propose ni l'un ni l'autre. Puis j'ai visité l'Inde, et le Népal 
d'où j'ai été chassé par la police de l'immigration parce 
que mon visa avait expiré. Je suis donc resté un an en 
Inde, en divers endroits, puis je suis retourné en Europe 
en stop. 
 Là j'étais "déphasé", et j'avais beaucoup de mal à 
me réadapter à la vie européenne. Je suis allé voir mes 
parents en Touraine, mais le contact était presque impos-
sible avec eux, et je les ai fait souffrir. 
 L'idée d'un nouveau voyage s'est alors imposée à 
moi et je suis parti à Amsterdam. J'y ai rencontré un co-
pain que j'avais connu en Inde, et nous sommes allés au 
Danemark pour tout l'hiver. Mais préférant la chaleur je 
suis retourné en Inde pour un an de plus, via la Tunisie, le 
Liban et le Pakistan. J'y ai appris une langue pour me dé-
brouiller. Nous passions l'hiver en plaine et l'été en mon-
tagne (l'Himalaya). Ayant remarqué la beauté de la nature 
j'ai compris que ce n'était pas le fruit du hasard, et qu'il 
devait y avoir quelqu'un ou quelque chose là derrière. De 
plus j'ai frôlé la mort plusieurs fois au cours de mes péri-
ples, ce qui m'a poussé à réfléchir à l'au-delà, mais n'ayant 
pas de réponse, j'étais encore plus angoissé. 
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 Un jour je suis rentré dans une maison où j'ai vu 
un petit livre : un "Nouveau Testament". Il était déchiré, 
et il manquait tout l'évangile de Matthieu. Je l'ai emprunté 
à son propriétaire et j'ai commencé à le lire. Ce fût mon 
premier contact avec la Bible. 
 Ensuite je suis allé au Rajasthan, dans une "ville 
sainte", où j'étais le seul étranger. Je faisais des ablutions 
chaque jour dans un lac "sacré". Mes amis voulaient me 
convertir à l'hindouisme alors ils m'ont amené dans les 
temples de leurs dieux. Lors d'une cérémonie, il fallait se 
courber devant la statue en joignant les mains. Quand 
c'est arrivé à mon tour je n'ai pas pu le faire, et je leur ai 
dit que cette statue ne pouvait pas être un dieu. J'avais au 
moins compris ça. Ils ne m'en ont pas voulu et m'ont 
respecté. La société indienne est divisée en "castes" et 
mon meilleur ami faisait partie de la caste supérieure, les 
Brahmanes, en principe les plus instruits et les seuls qui 
peuvent être prêtres. 
 Ensuite j'ai quitté cet endroit, et je suis allé vivre 
tout seul au bord du Gange. C'était l'époque où les Bea-
tles s'étaient fait initier à la "Méditation Transcendantale" 
et leur Guru habitait dans un monastère (ashram) où je 
voulais rester, mais comme il fallait payer, je suis parti. En 
longeant le fleuve, j'ai remarqué des grottes où vivaient 
des ermites. J'en ai trouvé une vide et m'y suis installé. 
J'étais végétarien depuis longtemps déjà, et je me suis mis 
au régime "frugivore", c'est-à-dire que je ne mangeais que 
des fruits et je buvais l'eau de la rivière. Mon seul vête-
ment était un petit morceau de tissu et la vie était très 
simple. Je faisais mes exercices de yoga, comme mes voi-
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sins. Puis j'ai eu la dysenterie. 
 J'ai décidé de remonter en montagne, épuisé et 
squelettique. Je ne connaissais plus personne, et je ne 
savais plus quoi faire, j'étais "au bout du rouleau". A ce 
moment-là, une religieuse bouddhiste originaire du Cana-
da est passée et m'a proposé d'aller au monastère tibétain 
où elle habitait, plus haut dans la montagne. J'ai vécu avec 
les moines un certain temps, participant aux cérémonies 
(poudja) et aux enseignements du lama. La nonne qui 
m'avait amené là possédait un Nouveau Testament que 
j'ai emprunté, et j'ai lu l'Apocalypse. 
 Puis j'ai rencontré un "guru" qui enseignait une 
technique de méditation qui était, soi-disant, un raccourci 
pour atteindre le "Nirvana", car dans le bouddhisme, on 
trouve le cycle perpétuel des réincarnations. Il m'a initié à 
une méthode appelée "Vipasana", et j'ai voulu devenir 
moine dans un monastère au village où Gautama a eu son 
illumination, c'est-à-dire qu'il est devenu "Bouddha". Je 
me suis fait raser le crâne et je suivais un régime strict. 
 Des restrictions très sévères étaient appliquées : 
nous ne pouvions écouter de la musique, nous devions 
respecter certains jours de silence, dormir sur une plan-
che…Nous méditions plusieurs fois par jour, sans bouger 
pendant des séances d'une heure. 
 Un jour, deux gars sont arrivés au monastère, 
c'était des français, et comme les cours du soir étaient en 
anglais pour les étrangers, je leur servais d'interprète. L'un 
d'eux possédait un gros livre noir : La Bible, achetée à 
Delhi (la capitale) à 1000 Km de là. 
Après la lui avoir empruntée, je me suis mis à la lire tout 
en recevant les enseignements du guru et en les expli-
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quant aux deux garçons. C'est là que j'ai lu ce verset : 
"Celui qui cherche, trouve" ce qui m'a encouragé à pour-
suivre ma recherche. 
 Dans ma tête ça commençait à se bousculer, car 
j'essayais de comparer Jésus à Bouddha. Finalement j'étais 
de plus en plus impressionné par la personne de Jésus-
Christ. D'abord par les miracles, ensuite par la sagesse, 
par l'amour et par la liberté d'expression qu'il avait face 
aux religieux (par exemple, quand il dit : "Vous êtes une 
race de vipère"). Je continuais à leur expliquer les cours 
du prof et je leur répétais les paroles de Jésus, jusqu'au 
jour où celui qui m'avait prêté la Bible m'a demandé de la 
lui rendre pour qu'il la lise. Quant à moi j'en étais au mê-
me point qu'avant avec mes questions sans réponses, et je 
sentais que je devais partir alors je suis retourné en mon-
tagne. 
 J'ai rencontré un juif de New York et nous avons 
partagé le logement. Il avait une Bible. Après un certain 
temps j'ai fait un bilan de ma situation : je n'avais aucune 
solution à mes problèmes, alors ce n'était pas la peine de 
rester là plus longtemps. 
 Je suis retourné au pays, vivre en communauté 
dans une vieille ferme, à Bidon dans la Nièvre. Nous 
étions quatre et nous avions des chèvres, des poules, des 
ruches, et un jardin… Il y avait un livre sur la cheminée : 
La Bible ! Je décide donc de la lire en entier ! C'était une 
version catholique avec les "apocryphes" et des commen-
taires, je l'ai lue en un an. Le garçon qui avait emmené 
cette Bible était juif, et nous étions tous en recherche spi-
rituelle, mais il y avait également d'autres livres. 
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Un jour d'hiver où j'étais seul, je lisais l'évangile de Jean 
au chapitre 14, lorsque Thomas dit à Jésus : "Seigneur 
montre-nous le chemin". En fait ce n'était plus Thomas 
mais moi qui posais la question à Jésus. La réponse de 
Jésus m'a surpris, car j'aurais tout imaginé sauf ça : "Je 
Suis Le Chemin, La Vérité et La Vie, nul ne vient au Père 
que par Moi." 
 Personne n'avait pu m'influencer, j'étais seul ! J'ai 
compris tout d'un coup que c'était Lui, qu'il n'y avait pas 
d'autre chemin. J'ai abandonné tous les autres. Avant cela, 
je croyais que tous les chemins menaient au même dieu, et 
l'instant d'après, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul che-
min : JESUS CHRIST. Je n'étais pas arrivé au but mais 
j'avais une indication. Un peu comme si on est perdu sur 
une route et que tout d'un coup, nous trouvons un poteau 
indicateur qui nous indique le lieu où nous allons… J'ai 
pris les bouquins sur la cheminée, et je les ai brûlés. 
 Je n'ai pas partagé cette découverte avec mes amis, 
puis nous sommes allés en Suisse dans une communauté 
bouddhiste et sur le retour, à Neuchâtel, étant au bout du 
rouleau, j'ai prié Dieu lui disant à peu près ceci : 
" Je n'en peux plus, si tu existes vraiment, il faut que Tu 
fasses quelque chose pour moi, et j'ai lu dans le Livre que 
Tu avais des disciples, mais si Tu en as encore aujourd'hui 
permets moi d'en rencontrer au moins un qui puisse m'ai-
der."  
 Je n'en ai parlé à personne mais un jour ou deux 
après, alors que nous faisions du stop pour revenir à Bi-
don, un homme nous a pris dans sa voiture, et nous a dit : 
"Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, Il est mon Sau-
veur" et il nous a annoncé l'Evangile. J'étais heureux de 
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voir la réponse à ma prière. J'ai compris que Dieu existe, 
la preuve c'est qu'Il répond à la prière. Et j'ai compris 
qu'Il ne m'en voulait pas, mais qu'Il s'intéressait à moi, ça 
m'a redonné espoir pour aller de l'avant. Nous avons par-
tagé son pique-nique au bord d'une rivière. 
 Avant notre retour dans notre communauté, le 
chrétien nous a donné un livre intitulé : "Si tu veux aller 
loin", qui parlait de la vie éternelle, c'est ce dont nous 
avions besoin. 
 Au bout d'une dizaine de pages j'ai dit à mon co-
pain que ce n'était pas la peine de continuer à lire, mais 
qu'il était préférable d'aller voir cet écrivain. Nous 
n'avions pas un centime, puisque dans la communauté 
nous mangions ce que la terre produisait. Ralph Shallis 
habitait dans le Gard à côté d'Alès, et nous avons mis 5 
jours pour y aller. 
 Nous avons trouvé sa maison isolée à la campagne 
et il n'y avait personne, alors nous avons sorti les sacs de 
couchage pour dormir dans le garage. Tout à coup des 
phares nous ont réveillés, c'était sa femme ! Nous étions 
gênés, vis-à-vis de cette femme qui rentrait seule en hiver 
la nuit dans cette maison isolée, et qui trouvait deux bon-
hommes dans son garage. Quelle drôle de surprise ! 
 Après nous avoir demandé ce que nous faisions, 
elle nous a proposé de rentrer, et nous a servi du thé avec 
des biscuits. Puis son mari est arrivé et nous a demandé 
ce que nous voulions. Nous lui avons expliqué que nous 
avions lu son livre et que nous cherchons la vie éternelle. 
Il a ouvert sa Bible et nous a parlé du problème du péché. 
Il nous a dit : "Entre vous et Dieu il y a un mur, c'est tout 
le mal que vous avez fait. Dieu vous demande de vous 
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repentir !" Alors nous avons commencé à confesser nos 
péchés à Dieu, ça a duré une semaine. J'étais très mal par-
ce qu'il nous avait parlé de la condamnation. J'étais per-
suadé qu'avec tout le mal que j'avais fait, je serais jeté dans 
le feu. Puis il nous a prêché la Bonne Nouvelle du Salut : 
 Jésus-Christ crucifié pour nos péchés et ressuscité, 
celui qui croit en Lui est pardonné, et reçoit la vie éternel-
le gratuitement… Je n'arrivais pas à le croire. Six jours 
après cet homme a compris que j'avais un blocage à cause 
de l'occultisme. En effet j'avais fait de la radiesthésie, du 
yoga, de la méditation, des voyages astraux et d'autres 
choses (drogues et alcool). Il m'a dit de le confesser et a 
prié pour que je sois délivré de ces liens. 
 Le lendemain dans la campagne avec mon copain, 
nous avons lu un petit texte des Ecritures et après dans la 
prière je me suis confié au Seigneur. Je me suis emparé 
par la foi de Ses promesses. Notamment de celle-ci : 
"Celui qui croit en moi a la vie éternelle". C'est ce petit 
verbe "a" qui m'a vraiment convaincu parce qu'il est au 
présent, auparavant je croyais que la vie éternelle com-
mençait après la mort. C'est à ce moment-là que je suis né 
de nouveau, c'était en décembre 1974. 
 A partir de là, j'ai démarré une nouvelle vie, avec le 
Seigneur dans mon cœur. Je sais que Dieu est mon Père 
et que rien ne peut me séparer de Lui. Je passerai l'éternité 
avec Lui dans le bonheur parfait, en compagnie de tous 
ceux qui auront également mis leur confiance au Seigneur 
Jésus notre seul Sauveur. 
 
A Lui seul soient la Gloire, l'Honneur et le Règne, à per-
pétuité !!! 
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Que se passera-t-il après notre mort ? 
Nous savons tous qu'un jour ou l'autre nous allons mourir 
et que notre corps retombera en poussière. Ce sera la fin 
de notre existence physique, mais est-ce la fin de notre 
existence tout court ? 
 De plus en plus de personnes aujourd'hui font ce 
qu'on apelle une EMI (expérience de mort imminente) ou 
NDE (en anglais). Beaucoup de témoignages sont visibles 
sur Internet. Alors que les médecins constatent la mort 
clinique ( le cerveau et le coeur se sont arrêtés), ces gens se 
voient sortir de leur corps, ils voyagent dans l'au-delà et ont 
des visions de lumière, de paradis ou d'enfer. Ces gens qui 
sont par la suite réanimés, revivent avec une conception 
toute différente de la vie. 

Y a-t-il une vie après la mort ? 
Que dit la Bible à ce sujet ? 
 A notre mort physique, notre corps retombe en 
poussière mais notre esprit qui est notre véritable personne 
retourne vers Dieu pour un jugement.Ecclésiaste 12:7,  
Hébreux 9:27  
 Beaucoup de gens qui frôlent la mort témoignent 
qu'ils voient à ce moment-là toute leur vie défiler comme 
un film. Un jour nous irons devant Dieu, et nous rendrons 
compte de notre vie devant Lui. 
 Ce jour-là Jésus nous dit que  les justes auront la vie 
éternelle et les autres le châtiment éternel. 
 Mais si on lit ce livre un peu plus loin, on apprend 
(et on le sait bien) qu'il n'y a pas un seul juste et que nous 
sommes tous passibles du châtiment éternel. Ro 3,23 
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Même si nous n'avons ni tué ni volé, nous sommes rem-
plis d'hypocrisie, de mauvaises pensées, de rancune 
etc...Mathieu 15,19 
Aucun d'entre nous ne mérite la vie éternelle, nous som-
mes tous passibles du châtiment éternel. 

Mais Dieu merci, il y a une bonne nouvelle ! 
 Dieu t'a tellement aimé, qu'Il a envoyé sur la terre le 
seul juste qui ait foulé cette terre, son Fils unique Jésus 
Christ . C'est toi le coupable, mais c'est Jésus qui est monté 
sur la croix pour subir le châtiment que tu mérites à cause 
de tes péchés. Jean 3,16 
 Si tu reconnais tes fautes (et les délaisses)  et si tu 
crois en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, Dieu 
ne te considère plus comme un pécheur mais comme un 
juste. 
  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 
Romains 3,23-24 
 En mourrant sur la croix Jésus paye le prix de tes 
fautes, et en ressuscitant, il te fait renaître à une vie nouvel-
le. 
 Si tu veux être sauvé fais cette prière sincère-
ment :  
 Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, mais je 
veux me repentir. Je crois que tu es mort sur la croix pour subir le 
châtiment que je mérite à cause de mes fautes. Je crois que Dieu t'a 
ressuscité des morts, viens dans mon coeur, je veux te suivre et t'obéir. 
Amen 
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