Ils ont été déclarés morts , pourtant
ils sont revenus à la vie. Ils témoignent
qu’après la mort, c’est pas fini !
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Ian
Ian
Mon nom est Ian McKormack, je
suis né et j’ai été élevé en Nouvelle Zélande. Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de prier, j’allais à l’église, à l’école
du dimanche et je faisais partie du groupe de jeunes, pourtant je n’avais jamais
eu une expérience avec Dieu. Le jour de
ma confirmation, j’ai été déçu, car j’attendais que quelque
chose se passe, mais il ne s’est rien passé.
J’ai alors demandé à ma mère si Dieu lui avait déjà
parlé personnellement. Ma mère s’est tournée vers moi et
m’a répondu : Dieu parle et il est réel. Elle m’a alors raconté comment elle avait crié à Dieu lors d’une tragédie
et il lui avait répondu.
Je lui ai alors demandé pourquoi Dieu ne m’avait
jamais parlé à moi, elle m’a répondu "souvent il faut une
tragédie pour que nous devenions plus humbles, de nature les hommes ont tendance à être très orgueilleux." J’ai
réagi en disant que moi je ne l’étais pas, mais avec le recul je sais maintenant que c’était de la présomption.
Ma mère m’a dit : je ne veux pas te forcer à aller à
l’église, mais souviens-toi d’une chose : quoi que tu fasses
dans la vie, où que tu ailles, quelle que soit la distance qui
te sépare de Dieu à tes propres yeux, souviens-toi d’une
chose : Si tu es dans la difficulté ou dans le besoin,

crie à Dieu et il te répondra. Il te répondra et te pardonnera.
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J’ai voulu mener ma propre vie. A certains moments je me disait « athée » d’autres fois « libre penseur ».
Je voulais expérimenter tout ce que la vie pouvait m’offrir.
En 1980, j’avais 24 ans, j’ai vendu tout ce que j’avais et je suis parti avec mon meilleur ami et ma planche
de surf pour « des vacances éternelles ».
Nous avons fait toute la côte, attrapant des « bonnes vagues » le jour et dormant la nuit dans des endroits
pas chers. Nous avons continué notre voyage pour le Sri
Lanka, puis l’Afrique et enfin ce paradis qu’est l’île Maurice. Là-bas, j’ai vécu dans la baie des Tamarins avec les
pêcheurs et les surfeurs créoles. Ils m’ont appris à faire
de la plongée, surtout la plongée de nuit avec des torches
pour attraper les langoustes.
J’ai gagné ensuite l’Afrique du Sud où j’ai trouvé
un emploi pour enseigner la planche à voile et le ski nautique. En 1982, voulant retourner en Nouvelle Zélande
pour un mariage, j’ai fait une halte à l’île Maurice où j’ai
retrouvé mes amis créoles. Avant mon départ, ils m’ont
proposé de faire une plongée de nuit dans un site magnifique.
Le temps était menaçant, on est parti quand même.
Cette nuit j’ai plongé seul. J’ai aperçu à ce moment-là une
méduse bizarre, de forme cubique, transparente
(cuboméduse). Je me suis détourné d’elle pour continuer
ma recherche de langouste, mais à ce moment-là j’ai ressenti une violente piqûre.
J’ai continué ma course, puis 2 nouvelles méduses
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ont avancé doucement vers moi, leurs tentacules m’ont
de nouveau effleuré et j’ai été à nouveau piqué. J’ai tenté
de regagner le bateau, et j’ai été de nouveau piqué à mon
bras qui devenait énorme.
Le garçon avec qui j’étais m’a aidé à monter sur le
bateau et a réussi à me ramener sur la plage. Il était environ minuit, tout était désert, j’avais été piqué 5 fois par
des cuboméduses, dont une seule piqure est mortelle.
Après beaucoup de difficultés, un homme m’a
conduit dans un hôtel avec sa voiture, et j’ai retrouvé un
de mes amis qui a réussi à appeler une ambulance.
J’étais en train de mourir, j’ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Je me suis rappelé ce que ma mère
m’avait dit quand j’étais enfant, j’ai voulu prier, je ne savais pas à qui m’adresser, je me suis souvenu du Notre
Père, et j’ai commencé à prier, à demander pardon pour
mes péchés de tout mon cœur. J’ai accepté de pardonner
à tous ceux qui m’avaient fait du mal, et j’ai dit à Jésus : je
te donne ma vie, je ferai ta volonté. A ce moment-là

une paix incroyable est venue submerger tout mon
être.
L’ambulance m’a amené dans un vieil hôpital, j’étais en train de mourir, les médecins n’ont pas pu me
sauver, j’ai senti mon esprit sortir de mon corps inerte.
Mon corps était mort mais j’étais bien vivant, j’avais un corps spirituel et je me suis trouvé dans un endroit rempli de ténèbres et de solitude, je me suis dit : où
suis-je ? Des voix ont répondu en hurlant à mon interrogation : fermes-la, tu mérites d’être ici, tu es en enfer !
03

Ian
J’étais pétrifié et terrifié. La plupart des gens ne
croient pas à l’enfer, certains pensent qu’ils pourront
continuer à faire tous les mauvais actes qu’ils faisaient
avant, mais tu ne peux rien faire en enfer, tu ne sais même pas si tu es ici depuis 5 minutes, un mois ou 100 ans,
il n’y a plus de temps en enfer, tu es entré dans l’éternité,
une éternité de souffrance.
J’ai crié vers Dieu : je ne mérite pas d’être ici, je me
suis repenti avant de mourir ! Une lumière éclatante est
soudain venue sur moi et m’a arraché de ce monde de
ténèbres. Je suis monté dans un monde de lumière où
règnent une paix et une joie totales et j’ai vu Jésus-Christ
dans la gloire, lui le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis à la droite du Père.
J’ai vu le paradis, un monde bien plus beau que
tout ce qu’on peut voir ici-bas. Et Jésus m’a demandé si
je voulais retourner en bas : sûrement pas ai-je répondu,
je veux rester en ta présence, adieu monde cruel !
Alors le Seigneur m’a montré ma mère qui m’aimait et qui avait besoin de savoir que j’étais sauvé, et puis
toute cette multitude de gens qui sont sur le chemin de
l’enfer et qui ont besoin d’être sauvés. Alors j’ai dit oui, je
veux retourner.
Immédiatement mon esprit à réintégré mon corps,
mes yeux se sont ouverts ce qui a provoqué l’effroi du
médecin et des infirmières. Mon corps était toujours paralysé, j’ai demandé à Dieu de me guérir et j’ai commencé
à ressentir des picotements. Jésus m’a guéri complètement.
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J’ai été harcelé par des démons pendant quelques
temps, mais le Seigneur m’a montré comment prendre
autorité contre eux, j’ai lu la Bible et commencé à grandir
dans ma vie chrétienne. Je me suis marié, Dieu m’a donné de beaux enfants et je suis maintenant pasteur en
Nouvelle Zélande. Je vous encourage vous aussi à croire
à la bonne nouvelle de l’Evangile.

Paulina
Je m'appelle Paulina, je suis née
en Colombie à Bogota. A 25 ans, alors
que je faisais des études de gestion à
l'université, dans le domaine du tourisme, je prenais le bus pour aller à l'université. Ce matin-là
quand j'ai pris l'autobus, je n'imaginais pas que j'allais
mourir ce jour-là.
A un moment donné, j'ai dit au conducteur de
m'arrêter au coin de la rue. Je me suis dirigée vers l'arrière et j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte. Je
pensais que le conducteur avait vu que j'étais en train de
descendre à l'arrière, mais il ne l'a pas vu.
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Il a tourné d'un coup sec vers la gauche parce que
le feu était à l'orange et il voulait passer vite. A ce moment-là la porte s'est ouverte et la force centrifuge m'a
projetée dehors sur la route. Je suis tombée sur la chaussée. Je n'ai eu conscience de rien, j'ai juste entendu une
voix féminine qui disait : il l'a tuée !
Instantanément, je suis sortie de mon corps et j'ai
pu voir la foule rassemblée autour de moi et une mare de
sang sous ma tête. Je m'étais ouvert le crâne. A ce moment-là, j'ai commençé à m'élever, comme si je flottais
hors de mon corps. Je voyais tout le monde, les toits des
maisons, je suis passée au travers des nuages en un instant et j'ai quitté la terre. Je l'ai vue de loin, ainsi que les
autres planètes, Jupiter, Saturne, Mars, l'univers...
Je ne savais pas ce qu'il m'arrivait, mais ce que je
ressentais était agréable. J'avais l'impression que mon esprit flottait et je ne ressentais plus la pesanteur de mon
corps. En une fraction de seconde j'ai vu l'univers tout
entier et aussitôt je me suis dirigée vers un tunnel. Dans
ce tunnel, c'était l'obscurité totale.
C'était comme une grotte entièrement noire, je ne
pouvais pas voir les paumes de mes mains. J'ai compris
que j'étais en train de passer dans une autre dimension.
C'était une expérience complètement nouvelle et je me
suis demandé : suis-je morte ou vivante ?
J'ai essayé de toucher la paume de ma main, mais
mes doigts sont littéralement passés à travers. On aurait
dit que ma main était transparente et mes doigts ressortaient de l'autre côté.
06

Paulina
J'ai réalisé que je n'avais plus de chair, et que je ne
pouvais plus toucher mon corps. Je me suis dit : suis-je
morte ?
A ce moment-là , j'ai ressenti derrière moi une présence, des voix qui ont commençé à se moquer de moi, à
rire de moi et à me lancer des méchancetés. Elles disaient : tu es mauvaise, tu es une vraie peste et tu as mérité d'être ici.
Alors j'ai dit : qui êtes-vous ? Mais elles ne m'ont
pas répondu. Elles se se contentées de rire et continuaient à se moquer de moi, encore et encore, tout en se
rapprochant de moi. J'essayais de m'éloigner car j'avais
vraiment peur et ces voix me faisaient penser à des
monstres.
J'ai essayé de les contourner par la droite, mais je
me suis cognée contre un mur. J'ai été vers la gauche et je
me suis cognée contre un autre mur. C'est là que j'ai réalisé que j'étais dans un tunnel. Et au fond du tunnel derrière moi, j'ai senti la chaleur d'un feu. Et j'ai entendu des
cris, des cris comme si des personnes étaient en train de
se faire torturer.
J'étais vraiment terrifiée. Je ne savais pas où j'étais.
Alors j'ai demandé : où suis-je ? Les voix m'ont dit : tu ne
le sais pas ? Tu es aux portes de l'enfer ! Quand ces présences m'ont dit cela j'étais complètement sous le choc.
Je ne savais pas quoi faire.
J'ai dit : je ne peux pas être aux portes de l'enfer, je
suis une bonne personne et je ne peux pas être morte !
Ils m'ont dit : si, tu es morte, et tu vas rester dans cet
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endroit pour toujours ! Tu n'as plus de vie, sous aucune
forme. La seule forme d'existence qui t'attend, c'est de
rester ici à tout jamais, pour l'éternité.Tu seras torturée
sans relâche, nous allons te torturer sans arrêt.
Alors j'ai dit : comment ça, je ne comprend pas ?
Alors ces présences m'ont attrapée par les bras et ont
commencé à m'arracher la peau. Avec leurs ongles qui
étaient de longues griffes, ils ont commençé à me griffer
tous les bras, ils étaient en train de m'écorcher vive. J'ai
éprouvé une douleur terrible, car lorsqu'on est mort on
ressent les choses plus intensément encore que quand on
était vivant.On ressent beaucoup plus les douleurs physiques ainsi que les odeurs.
Les odeurs étaient épouvantables, ces présences
sentaient la mort, une odeur de rats morts, et j'avais
conscience de me trouver dans un endroit horrible. J'ai
crié laissez-moi, mais elles ne voulaient pas me libérer.
Alors je me suis souvenue d'une seule chose. J’étais
une personne catholique et j'allais à la messe. Etre catholique pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est la
foi dans laquelle ma famille a grandi. J'allais chaque jour à
l'église et le dimanche à la messe. Mais je n'étudiais pas la
Bible. Je me contentais d'écouter la messe et de lire la
partie que le prêtre utilisait pour son sermon et c'était
tout.
Donc on pouvait dire que j'étais une catholique qui
allait à la messe et qui se disait chrétienne. En fait je
n'étais chrétienne que par tradition, comme beaucoup de
gens.
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Ma maison était remplie de statuettes de la vierge
Marie, de sainte Thérèse… Ma mère priait continuellement les saints pour la guérir de la maladie de sa jambe,
surtout saint Grégoire. On idôlatrait les saints et surtout
la vierge Marie. J'ai grandi dans l'adoration de la vierge
Marie. Je croyais qu'elle était vraiment spéciale.
Dans cet enfer où j'étais, ces présences maléfiques
m'ont dit : tu n'as pas respecté les commandements de
ton Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Alors j'ai
dit : quels commandements ? Pourquoi mériterais-je l'enfer, alors que je n'ai pas tué, pas volé, pas forniqué ? Je
croyais que je menais une vie chrétienne, mais en fait
j'avais fait d'autres choses qui ne respectaient pas les
commandements.
Alors que ces démons étaient en train de me torturer, la seule chose à laquelle j'ai pensé a été le "Notre Père". J'ai alors récité le "Notre Père". Mais plus je récitais
cette prière, plus les démons me torturaient. Mais je résistais et je disais : non, je ne vais pas rester ici pour
l'éternité, je sais qu'il y a un Dieu qui est miséricordieux
et qui va me pardonner.
Mais quand j'ai fini de réciter le "Notre Père", je
me suis rappelée que le seul nom qui est au dessus de
tout nom est le nom de Jésus. Alors j'ai dit à ces puissances maléfiques : je connais un Nom qui est au dessus
de tout nom et qui est plus puissant que vous, c'est le
nom de Jésus, et je vais m'adresser à Lui pour qu'il me
fasse sortir d'ici. Ils m'ont dit : non, abandonne tout espoir, tu vas rester ici pour l'éternité. J'ai dit alors : Jésus,
je t'en prie, sauve-moi !
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La première fois, il ne s'est rien passé. Je l'ai invoqué une seconde fois, et ces démons résistaient. J'ai dit
alors : Jésus s'il te plaît, aide-moi, je t'implore de me pardonner mes péchés, si j'ai transgressé un de tes commandements, je te demande pardon. J'ai répété à nouveau :
Jésus je t'en prie, sauve-moi ! mais il ne s'est rien passé
non plus.
Je pleurais et continuais à demander la miséricorde
divine, et ces démons m'entrainaient derrière et s'apprêtaient à me jeter en enfer. Je sentais que les flammes
m'atteignaient et la seule chose que j'ai réussi à dire à ce
moment-là a été : Jésus, je promet de te suivre toute
ma vie ! Je suivrais ta Parole, je te serais fidèle. Donne moi une chance de sortir d'ici !
A ce moment-là, les démons ont disparu. A ce
moment-là, le tunnel s'est ouvert et je me suis trouvée
sur un chemin magnifique. J'avais l'impression de marcher dans un jardin rempli de fleurs d'une beauté incroyable. Je n'avais rien vu d'aussi magnifique, ces fleurs
étaient en train de danser et de chanter des louanges au
Seigneur ! Je sentais l'amour de Dieu pour les hommes.
Je sentais comme si Jésus était en train de me prendre
dans ses bras et me disait : Je t'aime ! Je sentais sa présence si forte que je me suis mise à pleurer. Je sentais que je
ne méritais pas d'être là, mais plutôt que je méritais l'enfer. Je sentais que j'étais impure.
J'avais fait beaucoup de choses sur terre et Dieu
m'a révélé que j'avais fait beaucoup de mauvaises actions.
J'ai continué à marcher sur ce chemin magnifique. Je suis
arrivée à une cascade d'eau pure et cristalline, et
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je ressentais que cette eau était en train de me laver et
faisait sortir toute mon impureté. Après cela, j'ai été envahie par une sensation de paix telle que je n'avais jamais
éprouvée. Je sentais l'amour de Dieu en moi.
A ce moment-là, Jésus m'est apparu et il m'a dit :
Arrête-toi un instant ! Et il m'a demandé : sais-tu où tu
allais ? J'ai répondu : oui, j'allais en enfer ! C'est vrai tu
allais être condamnée à l'enfer. Mais pourquoi ? J'étais
une bonne personne, j'allais à l'église, je communiais, je
me confessais !
Jésus me dit : non, attends, je vais te montrer ta
vie. Jésus a commencé à me montrer ma vie comme on
regarde un film. A tel âge, tu as commis une mauvaise
action, tu as menti à ton père, et ce petit mensonge ici au
ciel est un mensonge très grand, un grand péché. Je
n'avais jamais pensé qu'en disant des petits mensonges
ou en disant du mal de quelqu'un cela pouvait être des
péchés. Et le pire a-t-il ajouté est que tu as idôlatré ma
mère, la vierge Marie. J'ai répondu : oui, mais est-ce que
c'est mal ? Jésus m'a répondu : oui, c'est très mal car il ne
faut idôlatrer personne, ni Marie, ni les saints, car le seul
que tu dois adorer, c'est moi.
Tu dois rendre gloire au Père, au Fils et au Saint
Esprit puisque nous sommes trois en une seule personne. Tu dois rendre gloire seulement à Dieu. Alors j'ai répondu : tu as raison. Et Jésus ajouta : un autre péché
pour lequel tu mérites d'être condamnée, le pire, est que
tu n'as pas su pardonner. A qui n'ai-je pas pardonné ?
Jésus me dit : tu le sais ! Je dis : ma belle-mère ? Jésus a
répondu : oui, ta belle-mère. Mais j'ai dit : elle a tué ma
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mère !
Elle pratique la sorcellerie et le vaudou ! Jésus m'a
répondu : oui, c'est une sorcière. J'ai dit : elle a tué ma
mère, quand elle est morte, j'ai trouvé une poupée avec
des aiguilles plantées dedans. Et après mon père l'a épousée. Je savais que ma belle-mère voulait s'accaparer mon
père. Et j'éprouvais beaucoup de ressentiments à son
égard. Pour moi, il n'y avait rien de pire, c'était impardonnable ! J'étais fille unique et ma mère était tout pour
moi. Quand elle est morte, je me suis sentie très seule. Et
depuis ce temps-là ce ressentiment me dévorait l'âme. Et
Jésus me dit : voila quel était le péché le plus important
pour toi. Voilà le péché qui te condamnait à l'enfer ! J'ai
répondu : oui Seigneur, tu as entièrement raison, je méritais l'enfer.
Nous pensons souvent que ne pas pardonner n'est
pas grave. En réalité c'est un immense péché. C'est écrit
dans la Bible ! Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est
dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.(Marc
11,26)
Peu importe ce que quelqu'un vous a fait, mais
vous devez pardonner si vous voulez être pardonné. Jésus nous demande de pardonner et d'aimer nos ennemis.
Jésus m'a dit : tu dois pardonner à ta belle-mère et l'aimer. Si tu ne lui pardonnes pas immédiatement, je te renvoie en enfer ! Non Seigneur, je lui pardonne du fond du
coeur !
Alors Jésus m'a dit : je te donne le choix à présent.
Tu peux rester ici au ciel ou retourner sur terre, c'est à toi
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de décider.
Je ne savais pas quoi faire. Rester au ciel était de
loin le meilleur , mais je pensais aussi à mon père et je ne
pouvais pas le laisser. Je savais que mon père souffrait et
qu'il pleurait ma perte. Alors j'ai dit à Jésus : je veux retourner sur la terre, car je dois prendre soin de mon père,
je suis sa fille unique. Jésus m'a dit : c'est une bonne raison d'y retourner, mais donne m'en une autre ! J'ai dit : je
voudrais fonder une famille, avoir des enfants. Il m'a dit :
c'est une très bonne raison également.
Tu auras une famille, un mari, mais ce sera de
nombreuses années après ton retour sur terre. J'ai répondu : pourquoi me faudra-t-il attendre aussi longtemps
pour avoir une famille ? Il m'a répondu : tu dois d'abord
apprendre à lire ma Parole, à la comprendre, à l'étudier et
ensuite à en suivre les enseignements. Il te faudra d'abord
renaître.
J'ai répondu : comment ça ? Je suis catholique, j'ai
été baptisée enfant, que dois-je faire de plus ? Tu dois
renaître et être à nouveau baptisée, mais cette fois pour
vivre une vie vraiment chrétienne, une vie en Christ avec
moi, car je serais à tes côtés. J'ai répondu : mais comment
faire pour ça, qui va m'aider ? Ne t'inquiètes pas, je t'aiderai, je te guiderai, je serai près de toi. J'ai dit : d'accord
Seigneur, mais pourquoi dois-je attendre avant d'avoir un
mari ?
Il me dit : tant que tu n'auras pas effectué un revirement
complet et changé la façon dont tu vis, dont tu agis, dont
tu vois les choses, je ne te donnerai pas de mari.
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Avant cette expérience, je vivais ma vie comme
tout le monde, je buvais (sans être alcoolique) je sortais
en boite etc.. pour une catholique ce n'était pas grave,
mais en tant que chrétienne, c'étais différent !
Une personne chrétienne doit être très droite dans
la vie et pure et sainte. Et cela, je ne l'avais pas compris.
Personne ne m'avait enseignée comment suivre la Parole
de Dieu. Jésus m'a dit : ne t'inquiète pas, je vais te guider
vers l'église où tu pourras apprendre. Alors j'ai dit : d'accord. Il a ajouté : il y a autre chose qu'il te faut savoir.
C'est que si tu étais admise ici au ciel, ça serait de justesse. Alors j'ai dit pourquoi ? Il me dit : parce que tu n'as
pas gagné une seule âme pour moi.
Que veut-tu dire ? Quand tu gagnes une âme, tu
gagnes une couronne. Tu gagnes une âme quand tu évangélises une personne qui ne me connait pas, quand tu lui
racontes ce que j'ai fait pour elle en mourant sur la croix,
quand tu lui demandes de se repentir, de changer de vie
et de me suivre. C'est cela que je te demande de faire
quand tu vas retourner sur la terre. Quand tu commenceras à gagner des âmes et à faire des disciples, tu gagneras
des couronnes et c'est là que tu bâtiras ta maison, la demeure dans laquelle tu vivras au paradis.
J'avais commis beaucoup de péchés, et les plus
grand péchés qui me condamnaient étaient l'idôlatrie et la
rancune. Et il y avait un autre péché, c'était le péché de
ne pas servir. Jésus m’a dit: tu n'étais pas humble, tu ne
servais pas les gens. Tu dois aimer et servir les gens,
qu'ils soient pauvres ou riches. Tu dois servir les orphelins, les veuves, les personnes agées.
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Il faut que tu commences à donner de l'amour aux
gens sur terre, chose que tu n'avais jamais faite. Et j'ai
dit : oui c'est vrai ! J'étais plus concernée par le fait d'être
bien habillée, d'aller dans la meilleure fac, d'être à la mode, de voir les derniers films. En réalité ce que je vivais
était un péché, une mauvaise manière de vivre au regard
de Dieu.
Et Jésus m'a dit : je vais te renvoyer sur terre, mais
avant, tu dois savoir que tu auras un but : ton but va être
de partager ton témoignage avec toutes les personnes
que tu rencontreras sur la terre et de leur dire qu'il y a un
paradis et un enfer. Dis-leur que l'enfer et le paradis existent bien et que le seul fait de commettre un péché les
rend passibles de l'enfer.
Dieu ne nous a pas créé pour aller en enfer, mais
nous devons nous repentir, croire en Jésus et le servir,
sinon nous irons en enfer. Efforcez-vous de mener une
vie droite, car une vie de péchés vous mènera en enfer.
Jésus me dit alors : je vais te renvoyer sur terre,
mais à ton retour tu ne garderas pas beaucoup de souvenirs de cette expérience. Certaines parties manqueront
car je vais les effacer de ta mémoire, parce que si tu gardes le souvenir de ces démons, tu feras des cauchemars
toute ta vie. Mais lorsque tu auras mis ta vie à mon service, que tu te seras engagée par le vrai baptême pour me
servir, alors tous ces détails reviendront et tu pourras
témoigner de ce que tu as vécu.
Je me suis retrouvée de nouveau sur terre, et j'étais
à la morgue recouverte d'un drap.
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J'ai soulevé le drap, et une employée effrayée a sursauté en criant : qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit : je suis
vivante ! Mais vous étiez morte depuis une heure me ditelle ! Oui, dis-je, mais j'ai rencontré Dieu; c'est lui qui m'a
renvoyée ! Je ne me souvenais de rien, seulement de la
présence de Jésus et je ne pourrais jamais l'oublier, tellement c'était merveilleux. Le ciel est un endroit d'une
beauté incomparable et surtout avec la présence de Jésus
qui est resplendissant de lumière. Je voyais ces yeux lumineux, il portait une toge avec une écharpe violette, et des
sandales où l'on voyait sur ses pieds la marque des clous.
Ma rencontre avec lui à complètement changé ma
vie, jamais je ne pourrais continuer à vivre comme avant.
Etre chrétien c'est vivre avec Jésus, et témoigner de lui
par ses actes et par ses paroles.
J'ai mis 3 mois à récupérer, ma tête était énorme.
Les médecins m'ont soignée et examinée et m'ont dit : on
ne sait pas comment vous faites pour vivre, car beaucoup
de gens dans votre état sont restés dans un état végétatif.
Mais miraculeusement j'ai pu marcher, parler et faire toutes sortes de choses, sans aucune séquelle.
Dieu m'a renvoyée saine et sauve sur terre. J'ai
commencé à lire la Bible, à fréquenter l'église évangélique
tout en continuant à aller à l'église catholique. J'étais encore attachée à mon ancienne église, mais je sentais que
Dieu m'appelait ailleurs. Ce n'est que quelques années
plus tard que j'ai rencontré une chrétienne qui est devenue mon amie. Elle m'a invitée un jour à une réunion
dans son église. Et ce jour a été un jour exceptionnel. J'ai
reçu le Saint-Esprit.
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Je suis tombée à terre et j'ai commencé à pleurer
sans pouvoir m'arrêter. La présence du Saint-Esprit
m'enveloppait.
J'ai dit à mon amie : je voudrais me faire baptiser.
Elle m'a dit : oui c'est possible, mais tu dois d'abord suivre un cours. J'ai suivi une préparation pendant 15 jours.
La nuit précédant mon baptême, j'ai senti que quelqu'un
était en train de m'étouffer. Je ne voyais rien, tout était
noir. A ce moment-là, j'ai dit : démons, présences qui
venez de l'enfer, au nom de Jésus, partez immédiatement !
Je l'ai dit avec beaucoup d'assurance, et aussitôt, il
m'a lachée. Une lumière blanche est alors venue dans ma
chambre et j'ai senti une odeur de jasmin, comme au ciel.
Je fermais les yeux mais je savais que Jésus était là et qu'il
était venu me sauver pour la 2ème fois.
J'apporte mon témoignage partout dans le monde
pour témoigner que Jésus est vivant et qu'il est le même
hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et si vous aussi vous
acceptez Jésus comme votre sauveur, votre Seigneur, il
vous sauvera du péché et de ses conséquences éternelles.
Il vous aidera à mener une vie droite et pure et fera de
vous son témoin. Sinon, malheureusement, vous ne
connaitrez pas la paix et vous irez en enfer.
Alors je vous en supplie, repentez-vous de vos péchés et dites à Jésus de venir dans votre vie pour vous
conduire. Toi qui lis ce message, c'est le moment pour
toi de rencontrer Jésus.
Tu peux le rencontrer en faisant une simple prière
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en croyant de tout ton cœur.
Seigneur Jésus je veux me repentir de tous mes péchés. Je
crois que tu m'aimes parce que tu l'as prouvé en mourant sur la
croix pour recevoir le châtiment que je mérite à cause de mes péchés.
Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts, viens dans mon coeur
maintenant, je veux te suivre et recommencer une vie nouvelle avec
toi. Au nom de Jésus Christ, Amen .

Josette
Je m’appelle Josette et je suis femme
de pasteur dans la région de Nimes.
Ce qui m'est arrivé remonte
maintenant à quelques années, c'était
en 1955, j'avais 17 ans, je vivais avec mes parents en Afrique du Nord en Algérie, à Alger précisément.
Un matin, j'ai voulu prendre ma douche, et cette
pièce était - disons mal amménagée - il y avait un chauffe
-eau à gaz à l'intérieur, mais elle était très mal aérée, et
plusieurs fois déjà j'avais senti quelques malaises...
Cette fois-là alors, ça a été fatal puisque en me
baissant j'ai aspiré une grosse bouffée de ce gaz carbonique, et je suis tombée inanimée. Mon père s'est précipité
et m'a mise sur un lit, bien sûr, et a appelé les médecins,
les pompiers, mais il était tellement affolé qu'il ne savait
plus à qui téléphoner et je crois qu'il y a eu confusion,
personne n'est venu rapidement en tous cas. Et pendant
ce temps là, ma mère qui était croyante a prié, elle s'est
18

Josette
mise aux pieds de mon lit et elle a prié.
Pendant ce temps j'ai fait une expérience un peu
spéciale que j'ai gardée longtemps pour moi-même, pensant que c'était personnel. En effet j'ai senti comme quelque chose de précieux qui partait de mon corps, et je l’ai
vécu comme si une lettre était sortie d'une enveloppe. Et
puis cette feuille s'envolait lentement vers le ciel…
Je réalisais alors que cette feuille, c'était moi-même,
c'était moi, le corps n'était plus rien. C’était mon véritable
être, c'était ma vie vraiment qui s'élevait vers le ciel et qui
montait, qui montait, qui montait et qui s'approchait
d'une présence merveilleuse, c'était la présence de Dieu.
Je n'ai pas vu Dieu bien sûr, mais j'ai réalisé un état, une
présence, quelque chose qu'on ne peut décrire avec des
mots humains. Il y a eu ce contact tout de suite avec
l'éternité et avec le ciel, et alors là c'était un état merveilleux, c'était glorieux ! C'était quelque chose d'indescriptible... c'était magnifique, et malgré mes 17 ans je n'avais
rien connu de semblable.
Au bout d'un certain temps, je l’ai appris après,
cette feuille qui était moi-même, mon âme, est redescendue et a réintégré mon corps, je l'ai senti. J'ai senti que
mon âme revenait dans mon corps comme si vous remettiez une lettre dans une enveloppe, et ce corps qui est
l'enveloppe ne paraissait plus rien à mes yeux, mais il a
repris son état terrestre. Et là, j'ai crié et j'ai dit : mais
pourquoi ? mais pourquoi ? mais non je ne veux pas !
Et plus tard quand j'ai repris mes esprits, ma mère
m'a demandé : mais pourquoi tu criais « je ne veux
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pas » ? Je lui ai répondu : parce que j'étais si bien là-haut,
et tu n'aurais pas dû prier parce que j'étais trop bien, et
malgré mes 17 ans je n'avais pas du tout envie de revenir
sur la terre.
Et je peux dire que cette expérience a enrichi profondément ma foi, j'avais déjà une certaine foi en Dieu et
en Jésus-Christ, mais alors cette expérience a enraciné
encore plus profondément ma foi, parce que je sais que
quand ce sera le jour où je devrais rencontrer Dieu, c'est
Dieu que je rencontrerai et je sais que mon âme alors
maintenant ira dans le ciel, ce lieu de félicité, ce lieu que
les hommes ont essayé de décrire; mais lorsque l'on y
sera, je crois que ce sera encore plus merveilleux…

Helen
Mon nom est Helen et j’étais convaincue qu'il ne m'était
absolument pas possible de vivre
une vie vraiment heureuse. Et si
je ne pouvais pas vivre heureuse,
je ne voulais pas vivre du tout.
Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé.
Je pense que cela a influencé ma pensée et que je me suis
sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant, et je ne comprenais rien au monde des adultes…
Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de
leur rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et je
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commençais à me sentir un fardeau pour les autres.
Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des
semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse. Et
je me suis sentie toujours plus rejetée. Au fur et à mesure
que je grandissais, je me demandais : mais qu'est-ce qui
ne va pas chez moi ?
Je me suis dit que la meilleure solution, c'était d'en
finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère, afin que personne ne me voit. J'étais déterminée à en
finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma
souffrance et à ma solitude. J’ai pris le revolver de ma
mère. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à
pleurer et à crier à Dieu : Seigneur, pardonnes-moi !
Et le coup est parti. Mes poumons ont commencé
à se remplir de sang ainsi que mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je suis devenue aveugle;
j'avais les yeux ouverts mais je ne voyais plus. Et je savais
que la mort saisissait mon âme...Puis tout à coup, je me
suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait, tombait toujours plus. Et j'ai compris que je ne
contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de
tourment complet, et mon corps était brûlant. Je n'étais
plus solitaire, je n'étais plus déprimée, je suis devenue la
dépression, je suis devenue la solitude.
Je suis devenue un être tourmenté et rempli de
peurs. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur. Leur
point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous
désirait crier à ceux restés sur terre de ne pas venir dans
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cet endroit : Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie !
L'éternité est réelle ! L'enfer existe ! Et le ciel aussi... Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez.
Chacun demandait à ceux qu'il aimait d'écouter la vérité.
Puis j'ai vu la main de Dieu descendre, et j'ai su
que c'était pour moi. Sa main m'a prise, et en un instant,
je n'étais plus un être tourmenté de péchés, j'étais devenue un être purifié et Dieu m'emmenait au ciel. C'était
une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au
delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester, et il ne m'a
pas été permis de voir quoi que soit de spécifique. Cependant je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude,
j'ai pu ressentir une sérénité parfaite, et pour la première
fois de ma vie, de la joie; une joie complète, une joie entière.
Puis cette main a commencé à me ramener dans
l'univers, et je me suis vue retourner chez moi, traverser
le plafond et être déposée avec douceur dans mon corps
physique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir; à ce
moment j'ai compris que Dieu m'aime...J'ai invoqué son
nom, lui demandant de me pardonner, et il l'a fait. A cet
instant, j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais
eu auparavant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais
connue et une paix qui allait pouvoir me faire traverser
ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'un
demi centimètre de mon coeur, juste à quelques millimètres. Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un
calibre 38 aurait dû faire exploser mon coeur. Ils ne comprenaient pas que je n'avais rien, j'avais juste quelques
côtes cassées, rien d'autre...
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Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces
deux choses se produira : soit vous serez transformé en
un être de péché et de tourment, soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la
responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra.
Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité, et cesser de blâmer les autres concernant mon état
mental et émotionnel. A présent je suis remplie de joie, je
suis remplie de grâce, je suis qui Dieu dit que je suis, je
suis aimée, je suis adoptée dans le Royaume de Christ.
Dieu me considère comme son enfant, et tout ce qu'il a
est à moi ! Je n'ai qu'à le recevoir, je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer les problèmes par sa grandeur !
Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et
que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toutes choses, je peux traverser mes problèmes
en gardant la paix et le sommeil, je peux les traverser
avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension, et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir
et victorieuse en Christ !
François
C'est à la patinoire du Lioran (Cantal) que m'est
arrivé ce malaise, cet arrêt cardiaque.
J'étais en train de patiner avec des camarades, mais dans la journée je ne
sentais pas très bien.
J’avais eu une forte fatigue, mais
ça s’était passé.
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Dans cette patinoire, je m'amusais avec mes amis,
je riais et passais de très bons moments. C'étais la première fois d'ailleurs que je patinais sur une patinoire. A
un certain moment les malaises cardiaques ont repris, le
coeur a commençé à palpiter énormément et puis au
bout d'un certain temps, il s'est arrêté. Je me suis appuyé
sur le bord de la patinoire, mais je sentais que tout culbutait, vraiment ça allait très très mal.
J'ai crié à Dieu, parce qu'au fond de moi-même je
sentais que c'étais la fin. J'ai vraiment crié à Dieu en disant : Seigneur, viens à mon aide ! Tous les autres sont
repartis patiner, mais moi je n'ai pas pu repartir et là
brusquement, tout a basculé. J'ai vu mon corps qui
s'écroulait sur cette patinoire et moi je me retrouvais en
hauteur. Je voyais mon corps sans vie et je voyais toutes
les personnes qui étaient autour de moi s'approcher.
Je les entendais parler, je distinguais nettement toutes ces personnes, j'entendais leurs paroles, mais je ne
pouvais absolument rien dire. Et je me suis trouvé dans
une lumière blanche, éblouissante.
C'est une lumière qui n'existe pas sur cette terre .
Mais je me sentais bien, je me sentais entouré de cette
lumière, et là j'étais vraiment bien. Je savais que la vie
avais quitté mon corps, ça je le savais, j'en étais conscient.
A quelle hauteur j'étais au dessus de mon corps ?
Je ne le savais pas. Mais je voyais les personnes qui
étaient autour de mon corps, je les entendais parler, j'entendais ce qu'elles disaient. L'un disait : il faut le mettre à
24

François
droite, sur le côté et l'autre disait : non, il faut le mettre
sur le dos, ne pas le toucher, si c'est le coeur, il ne faut
pas le remuer. Mais moi, j'étais là, impuissant, j'aurais
voulu leur dire : c'est inutile de remuer ce corps, puisque
la vie l'a quitté.
Au bout d'un certain temps, Mademoiselle Buzer
et mon fils se sont agenouillés, ils ont prié et ont crié à
Dieu, et la vie et l'âme ont réintégré ce corps. Mais ça a
été une lutte terrible. Je sentais cette âme qui ne voulait
plus pénétrer dans ce corps et rentrer dans cette enveloppe qu'elle avait quittée. Elle a réussie à pénétrer quand
même, mais ça a été très très dur et tous les malaises ont
recommencé, ainsi que les palpitations, les suées et j'ai resombré dans l'inconscience.
Mais j'avais entendu la voix de mon fils avant, ça
j'ai oublié de le dire. Mon fils disait : Papa, réponds-moi !
Mais je ne pouvais pas lui répondre, car je n'étais plus
dans ce corps. Mais je suis quand même revenu en vie
dans mon corps, et je rends grâce à Dieu pour ça, parce
que je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à Lui, et vraiment c'est un miracle.
Je me demandais ce que pouvait être la mort quand
la vie avait quitté le corps, mais en réalité, il n'y a pas de
mort, c'est la vie qui continue quand on croit en Jésus,
mais c'est une vie qui continue, une vie qui est avec Dieu.
Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus, mais je sentais sa
présence car il était près de moi, je le ressentais vraiment.
C'était surtout cette lumière, cette blancheur et cette paix
qui étaient là. J'étais bien, je ne pensais plus à rien.
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Tous les soucis de la terre, tous les malaises, tout
ce qui peut nous contrarier sur cette terre, tout avait disparu. C'étais une toute autre vie.
Ce que ça a changé pour moi, c'est surtout en ce
qui concerne mon fils. Lui a vécu vraiment à travers mon
épreuve, une expérience capitale. Jusque là, il avait du
mal à s'engager avec Dieu, avec Jésus, il n’étais pas décidé encore à prendre le baptême par immersion.
Il voulait voir quelque chose qui puisse le bouleverser et le convaincre de s'engager à prendre la décision
de donner sa vie à Jésus. Il avait demandé à Dieu de lui
donner quelque chose, un signe qui puisse le décider, car
il n'y arrivait pas, il y a quelque chose qui le bloquait.
Mais quand il m'a vu là, par terre, quand il a vu ce
corps qui était sans vie, les yeux grand ouverts, il a compris que l'être humain sur la terre n'était rien, que luimême, d'une seconde à l'autre pouvait être appelé vers
Dieu. Alors il s'est rappelé toutes les promesses qu'il
avait faites à Dieu, et il a compris que là, il fallait vraiment qu'il donne sa vie à Dieu.
Mickey
Mon nom est Mickey Robinson.
Jamais personne ne m'avait parlé de
Dieu. Je connaissais quelques histoires
de la Bible. Mais je n'avais jamais entendu quelqu'un me dire qu'il avait une
relation personnelle avec le Seigneur,
ou qu'on avait besoin d'avoir une rela26
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tion personnelle avec le Seigneur Jésus.
Il y avait beaucoup de choses dans la vie qui me
satisfaisaient. J'aimais le ski, les choses de l'aviation, voler, toutes ces sortes de choses, sauter en parachute ...
J'étais vraiment passionné de ces choses-là, ça prenait
toute ma vie. Mon existence tournait autour de 36 secondes de saut en parachute. C'était comme une drogue !
Mais tout à coup, un soir tout a changé. J'étais dans
un avion, et j'étais assis par terre à côté du pilote. C'était
un nouvel avion. Brusquement un nouveau son m'a réveillé. Tout était tranquille et le pilote a dit : le moteur est
mort ! On s’écrase ! On a plongé à 100 miles à l'heure,
puis on a frappé un arbre, c'est mon visage qui a arrêté
mon corps. On a fait des tonneaux, tout était en confusion, l'avion était en feu.
Quelqu'un est venu pour me sauver, il m'a vu bouger. L'avion était en feu, il est entré, j'étais attaché. Cet
homme brave qui était mon ami est entré près de l'aile.
J'étais pris avec tout mon équipement, il y avait de l'essence partout, tout était en feu comme on voit dans les
films. Mon ami avec ses mains nues a brisé les ceintures
de sécurité, c'est le premier miracle que Dieu a fait. Le
feu ne voulait pas s'éteindre, il a voulu entrer pour sauver
le pilote, mais c'était trop tard. Ils m'ont emmené à l'hôpital mais le pilote était décédé.
J'était brûlé de partout, sur tout mon corps, j'avais
un oeil brûlé. On a averti ma famille, je n'avais jamais
expérimenté une chose pareille. J'étais couché sur un lit
avec beaucoup de souffrances et d'inconfort dans tout
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mon corps. Tout à coup, mon esprit est sorti de mon
corps comme on retire un gant, et j'ai été projeté dans le
monde spirituel instantanément.
Et là, j'étais dans le véritable monde. Je ne souffrais plus du tout, j'étais dans un monde où tout est plus
réel que dans notre monde physique. Les couleurs sont
plus brillantes, tout est plus réel. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence du temps. Tout dans notre monde est
relatif au temps. Les jours, les nuits, on se lève le matin,
on se couche le soir. On naît, on meurt, tout dans ce
monde est relatif au temps.
Quand nous entrons dans le monde spirituel, nous
entrons dans l'éternité. Le temps a disparu. La logique, le
raisonnement n'existent pas. Dans le monde spirituel,
vous savez et vous connaissez instantanément. J'étais
conscient que je voyageais vers l'avant, vers une lumière
blanche, plus blanche que la neige. C'est comme si j'étais
attiré vers cette lumière. Je la regardais, je pouvais la sentir. Mais à ma droite, je pouvais regarder et là, j'ai vu
quelque chose de très noir qui passait et c'était aussi quelque chose d'éternel.
Dans ces ténèbres, il n'y avait pas de vie, pas de
but, c'était vide, définitif et non négociable pour toujours. C'était coupé de toute vie, et plus je regardais cette
noirceur qui passait et plus je réalisais que ces ténèbres
nous coupaient éternellement de la vie, c'est horrible,
horrible !
Je ne peux plus supporter quelqu'un qui dit : va au
diable ! Ces ténèbres, vous ne les souhaitez à personne,
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ni même à Hitler ou à Ben Laden. Vous voulez que personne n’aille dans un endroit pareil ! Ces ténèbres terribles et cette lumière intense se rapprochaient, et je voyais
que j'étais exactement entre les deux. J'ai crié alors : Dieu
je veux vivre, donne-moi une deuxième chance
avant que tout ça se referme !
Et tout à coup, j'étais dans la présence de Dieu. J'ai
su que je ne mourrais jamais pour l'éternité, c'était incroyable. Je sentais que j'étais dans une rivière avec une
lumière d'or, ça bougeait de tous les côtés, ça passait au
travers de moi, et cette lumière était vivante ! C'était une
rivière de vie, qui passait au travers de moi, et j'étais plus
vivant que jamais.
On ne peut pas imaginer, c'est le niveau le plus
haut de vie. Je n'ai pas vu d'ange, je n'ai vu personne,
mais j'étais rempli d'amour, de la gloire et de la majesté
de Dieu. Ca passait au travers de moi, ça vibrait au travers de moi, c'était la nature de Dieu. Dieu ne m'a pas
parlé avec un langage, mais avec son esprit.
Puis d'un seul coup, j'ai réintégré mon corps. Je me
suis retrouvé dans mon lit, et je parlais une langue que je
ne comprenais pas. J'ai été rempli du Saint-Esprit, parlant
une nouvelle langue commes les premiers chrétiens à la
Pentecôte, j'étais né de nouveau.
Et plus tard Dieu m'a révélé ce qu'était cette noirceur que j'avais vue sur ma droite ; c'était l'historique de
ma vie, toute ma vie vécue sans Dieu, j'étais dans les ténèbres. Et Dieu m'a donné la possibilité de le rencontrer
et de choisir de vivre avec Lui. N'attendez pas une catas29
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trophe ou d'être desespéré pour venir à Dieu ! Vous avez
maintenant l'occasion de rencontrer Jésus et de marcher
avec lui dès maintenant dans votre vie terrestre et pour
l'éternité. Ne laissez pas passer cette chance !
Ce n'est pas religieux, mais c'est la vraie vie que
Dieu nous offre en Jésus ! Nous avons tous besoin de
cette vie !

Y a-t-il une vie après la mort ?
Que dit la Bible ?
Notre corps qui est poussière (matière, atomes …)
retournera à la poussière (à la terre ou en cendres).
Ecclésiaste 12:7 avant que la poussière retourne à la

terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à
Dieu qui l'a donné.
Quand nous mourrons, notre esprit qui est notre
vrai personne quitte notre corps et retourne à Dieu pour
un jugement.
Hébreux 9:27 Et comme il est réservé aux hommes

de mourir une seul fois, après quoi vient
le jugement,
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Que l’on soit croyant ou non, à l’heure de notre
mort, notre esprit qui est notre véritable personne sortira
de notre corps et comparaitra devant le créateur de l’univers. Nous verrons toute notre vie défiler comme un film
et nous serons jugés sur nos actes, nos paroles et nos
pensées.Dans l’évangile, Jésus nous dit que les justes hériteront la vie éternelle, et les autres le châtiment éternel.

Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes
à la vie éternelle. Matthieu 25:46
Si nous continuons la lecture un peu plus loin, la
Bible nous dit qu’aucune personne n’est juste.

Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; Nul
n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont
égarés, tous sont pervertis ; Il n'en est aucun qui
fasse le bien, Pas même un seul ; Leur gosier est un
sépulcre ouvert ; Ils se servent de leurs langues pour
tromper ; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic ;
Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ;Ils ont les pieds légers pour répandre le
sang ; La destruction et le malheur sont sur leur route ; Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; La
crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Romains 3,10-18
Cette description, c’est celle de notre nature humaine à chacun d’entre nous. Même si nous n’avons ni
tué, ni volé, que nous soyons bandits ou enfants de cœur,
nous sommes tous passibles du châtiment éternel (sauf
les petits enfants qui entreront tous dans le royaume de
Dieu.(Matthieu 19,14)
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Et Après ?
Mais Dieu merci, il y a une bonne nouvelle :

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16
Par cette parole Jésus nous fait comprendre que
nous périssons (à cause de nos péchés) mais que Dieu
nous aime et l’a prouvé en envoyant Jésus, son Fils unique, mourir sur la croix à notre place pour subir le châtiment que nous méritons tous à cause de nos péchés.
Dieu nous demande à présent de nous repentir de
nos péchés, de croire en Jésus, son Fils unique et de le
suivre. Si nous nous repentons et croyons en Lui, nos
péchés sont pardonnés, nous ne périrons pas en enfer,
mais nous hériterons la vie éternelle.
La foi en Jésus nous sauve du péché et de ses
conséquences éternelles.
La Parole de Dieu dit aussi :

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité
des morts, tu seras sauvé. Romains 10,9
Si tu veux être sauvé et avoir la vie éternelle, fais
maintenant cette prière à haute voix :
Seigneur Jésus, je crois que tu m’aimes. Tu l’as prouvé en
mourant sur la croix pour subir le châtiment que je mérite à cause
de mes péchés. Je crois que Dieu t’a ressuscité des morts. Je me repens de tout mes péchés, viens dans mon cœur maintenant, je veux
te suivre et recommencer une nouvelle vie avec toi. Amen
32

Contact:
Association Passe à ton voisin
(évangélique)
Site evangelisetonvoisin.com
06 78 28 72 66
Témoignages vidéos et écrits sur le site
Dieu existe, ils l’ont rencontré
christweb.free.fr

Dans la même collection

Commandes sur le site evangelisetonvoisin.com. 0,50 €

