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Introduction.

Je m'appelle Ludovic, et je raconte dans ce livre le parcourt de ma vie, 
depuis mon enfance, jusqu'à ma rencontre avec le Seigneur il y a bientôt 
trois ans. J'ai épargné beaucoup de détails et écrit seulement les choses les 
plus importantes, afin que ceux qui lisent ce témoignage ne soient pas 
lassés.

Je suis issus d'une famille de non croyant, mais un jour ma vie a basculé, 
Dieu a complètement bouleversé mon existence, et a donné un véritable 
sens à ma vie. 
Le monde dans lequel nous vivons est remplit de mensonges, et Jésus-
Christ (Dieu) dit que son Royaume n'est pas de ce monde, et il nous invite 
tous dans son Royaume pour échapper aux souffrances éternelles, mais 
malheureusement, comme le dit la Parole de Dieu, très peu de gens 
répondent à l'appelle de Dieu, parce que les gens préfèrent vivre leurs vies 
comme ils l'entendent, selon leur propres convoitises, et c'est ce que je 
faisais, ce que nous faisions tous avant que Jésus-Christ apparaisse dans 
nos vies et nous ôte le voile qui nous rend tous aveugle. 

Bien-sur ce petit livre n'est pas un livre d'enseignements sur la Parole de 
Dieu, ni un livre qui parle des œuvres mauvaises de ce monde, mais je 
souhaitais avant de commencer mon témoignage, dire quelques paroles à 
propos de ce monde. 

En effet ce monde nous propose beaucoup de religions, et cela peut 
certainement repousser beaucoup d'incroyants, mais je tiens à dire que Dieu
ne se trouve dans aucune religion, et que les religions sont une création des 
hommes, inspirées par le diable, afin d'induire en erreur ceux qui en font 
partis et de repousser ceux qui sont incroyants, afin qu'ils ne croient jamais 
en Dieu. Les religions sont créées pour blasphémer le Dieu Véritable, car le
but du diable, c'est d’entraîner avec lui le plus de gens possibles afin qu'ils 
aient part avec lui aux souffrances éternelles, et la bible nous dit justement 
que peu de gens sont sauvés. 



TEMOIGNAGE DE LUDOVIC.

Je dois dire que j'étais quelqu'un qui avait un mal de vivre, et même si dans 
mon enfance j’essayais de le cacher, la vie dans ce monde, n'ayant cessé de 
me décevoir, a fait que en grandissant je n'ai pas pu continuer à cacher ce 
mal de vivre qui était en moi. Dans mon enfance, je me suis souvent senti 
rejeté, non seulement de mes copains d'école ou de rue, mais aussi de ma 
propre famille, et je voyais bien que j'étais souvent mis à part par les autres,
et que j'étais différent. Malgré cette différence, je voulais ressembler aux 
autres, afin d’être accepté d'eux, et compris par eux, et donc je faisais des 
choses qui n'étaient pas forcement de ma nature, et que je n'avais pas 
forcement envie de faire, mais je voulais à tout prix être considéré par les 
autres. Bien-sur, la plupart des gens me faisait bien remarqué que j'étais 
quand même différent d'eux, mais j'arrivais à être accepté des autres en me 
donnant une image qui n'était pas la mienne, mais c'était une image 
commune, qui représentait les gens autour de moi, les gens de ma 
génération. Je sais que tout le monde est différent, mais pour témoigner de 
ce que je vivais, je doit bien-sur mettre de coté le reste, et vous dire ce que 
moi je ressentais. Déjà à l'age de 10 ans, j'étais appelé « fou » par mes 
copains, par les proches de mon age, et en grandissant, cela ne c'est pas 
amélioré. J'ai grandi dans une génération, ou les gens sont « fous », et 
beaucoup me faisaient peur, parce que je voyais beaucoup de violence, 
j'entendais beaucoup de grossièretés...   J'ai grandi dans une génération 
perdu, ou les parents n'éduquais pas correctement leur enfants pour la 
plupart, non pas forcement de leur faute (quoi-que bien souvent ça l'est), 
mais surtout de la faute du système de ce monde, qui consiste a faire en 
sorte que les parents n'ai pas de temps pour leur enfants, et qu'ils passe plus
de temps au travail, ou à faire des papiers, des comptes, ou à régler des 
problèmes.... et ils en arrivent rapidement à délaisser leur enfants sans 
forcement s'en rendre compte. Enfin voilà, un système qui consiste à 
formater les enfants dès le bas-age, mais aussi à formater les parents 
d'années en années. Et dans mon enfance je voyais bien que ce monde était 
« moche », et je savais malgré mes yeux d'enfant, d'ignorant, que quelque-
part il y avait un problème. Pour passer beaucoup de détails, à mes 14 ans, 

et suite à des années de bagarres, d'injures, de cris, de pleurs, et parfois de 
violences, mes parents ont fini par divorcer, et comme j'avais peur de mon 
père, j'ai choisi d'aller vivre avec ma mère, mon grand frère, et ma petite 
sœur. Plus tard en grandissant j'ai compris certaines choses, et j'ai eu de la 
peine pour mon père qui c'était retrouvé seul à cette époque. En allant vivre
avec ma mère, j'avais choisi la facilité, la liberté, mais ma mère essayant de
refaire sa vie, je me suis vite rendu compte que cette liberté et cette justice 
que je recherchais était très loin de moi. Ma mère a eu un petit copain à 
cette époque, avec qui nous avons vécu quelques temps, et il faut dire que 
mon frère était aussi dans un certain manque, et il traînait dehors, fumait et 
buvait avec ses copains. Bien entendu j'ai quelque peu voulu faire comme 
lui, sauf que moi je n'avais pas beaucoup de copains, et je venais souvent 
pour rester avec mon frère et ses copains. Parfois ils me rejetaient à cause 
de mon jeune age, surtout au début, mais ensuite ils commençaient à s'y 
habituer, et ne me rejetais plus souvent, mais seulement quelques fois. A cet
époque, le copain que ma mère avait était alcoolique, méchant, vicieux, et 
il avait beaucoup d'autre défaut.. et parfois il y avait des engueulades et de 
la violence entre nous, parce que nous ne nous entendions pas. A cette 
époque, j'ai rencontré ma première vraie petite amis, et nous sommes resté 
3 mois ensemble. Le problème c'est que cette fille était connu de la région, 
et on me disait beaucoup de choses méchantes sur elle auxquelles je ne 
voulais pas croire (je vous épargnerais beaucoup de détails), et j'en 
souffrais. Un jour après avoir parlé avec son ex petit copain, je l'ai quitté, et
le lendemain je me suis excusé, et je lui ai demandé de revenir avec moi en 
m’excusant, mais elle a refusé, et j'ai été très triste, et je m'en suis vraiment 
beaucoup voulu. J’essayais a cette époque de me faire remarquer par ma 
mère, afin qu'elle fasse plus attention à moi, et en espérant qu'il m'arrive 
quelque chose, un soir, j'ai saigné du nez pendant tout une nuit, et j'ai toqué
à la porte du salon, ou ma mère dormais avec son copain, et ainsi ils ont 
appelés les urgences en pleine nuit, et j'ai fini à l’hôpital afin qu'on me 
mette des mèches dans le nez pour arrêter le saignement. Mais cela n'a pas 
suffi, et étant toujours très triste de ma rupture avec ma copine, et du-coup 
en manque d'amour, d'affection, j'ai voulu me couper les veines, je voulais 
à moitié mourir, et à moitié attirer l'attention des autres, ma mère, mon ex 



copine.... et alors que j'étais entrain de me coupé les vaines avec un cutter, 
un copain qui était plus vieux que moi de 3 ans, et qui était mon voisin d'en
face m'a vu, et il a courut vers moi pour m’empêcher, et comme je me 
débattais et qu'il faisait plus de 100 kilos, il m'a bloqué les bras et m'a 
amené chez moi devant ma mère. Ma mère étant paniqué et perdu, a appelé
les pompier et elle se demandais vraiment ce qui se passait, et ce jour la, 
devant les pompiers, mon grand frère se moquais de moi, en disant « si tu 
meurt donne moi ta veste... » d'un air un peu méchant et moqueur à la fois, 
mais je sentais qu'il était en colère et contre moi pour avoir fait ça, et 
comme il était avec ses copains, il n'a certainement pas su comment réagir, 
mais c'est vrai que cela m'a beaucoup fait mal, et que je me suis dit que il 
s'en foutait de moi. Après être parti seul avec les pompiers, je me suis 
retrouvé à l’hôpital et les médecins m'ont soigner, et je me suis retrouvé 
seul sur un brancard, et ma mère et mon beau père sont arrivés très peu de 
temps après. Mon beau père était aussi un peu en colère, l'air de dire 
« pourquoi t'a fait ça », mais je n'ai ressenti aucun amour, à-part la tristesse 
que ma mère avait au fond d'elle. Après ça, ma vie n'a pas changée, 
toujours le même mal-être, et rien de spécial n'avait changé. Après 
beaucoup de problèmes et d'histoires, et des bagarres avec mon frère, ma 
mère avait mis mon frère dehors à l'age de 18 ans, et moi même j'ai été mis 
chez mon père quelques temps après. Après avoir quitté ma copine à mes 
15 ans, je suis resté 2 ans avec ce regret dans mon cœur, et je suis donc 
resté seul pendant 2 ans. Mon père vivait chez sa copine, et c'est vrai que 
cela m'a beaucoup changé, car j'y ai habité à l'age de 15 ans, et des règles 
ont commencé à m’être imposées dans ma vie. Il m'a été difficile de 
m'adapter à des règles en pleine adolescence, alors que je n'en avait jamais 
vraiment eu. Chez mon père tout n'était bien-sur pas rose non plus, et au 
bout de quelque temps et de plusieurs histoires, je me suis enfui par la 
fenêtre de ma chambre pendant plusieurs jours, et après ce que j'avais fait 
j'avais peur de revenir chez moi, et je dormais un peu chez une voisine, et 
un peu dans une voiture abandonnés, jusqu'à ce que je croise mon père aller
au tabac et que je parte en courant après l'avoir regardé, et que ma voisine 
vienne me voir un jour plus tard, pour me dire que mon père me demandais
de rentrer et promettait qu'il ne me ferait rien, alors je suis rentré. Je ne sais 

plus exactement, mais je crois que c'est quelques temps après, alors que ma
belle mère voulais m’empêcher de sortir en me tenant le bras, je me suis 
énervé, et pour la première fois je me suis rebellé contre elle devant mon 
père, et je l'ai collé au mur en la tenant par le col, en l'insultant et en lui 
disant de ne plus me toucher, jusqu'à ce que mon père vienne doucement 
me dire de la lâché et de venir m’asseoir pour parler, ce que j'ai fait, mais il 
est vrai que j'étais devenu très rebelle et j'ai fini par sortir. Ma belle mère 
avait décidé que je devais sortir à 8h du matin et rentrer à 19h parce que 
j'avais arrêté mon apprentissage 1 mois avant les vacances, donc je sortais 
le matin et allongeais un drap sur la pelouse du parc en face de chez elle, et 
je restait ici jusqu'au soir pendant une semaine. Pendant le temps ou j'étais 
chez mon père, je voyais rarement ma mère, et lorsque j'allais la voir, elle 
était souvent avec un copain. Un jour alors que je ne l'avais pas vu depuis 
longtemps, je suis allé en train chez elle pour passer un week-end, et alors 
que j'étais arrivé chez elle, nous avons commencé à regarder un film, et 
j'étais content, jusqu'à ce qu'un homme frappe à la porte, et vienne passer le
reste de la soirée avec ma mère. M'étant donc retrouvé seul devant le film à
attendre un bon moment, je me suis énervé, j'ai pris mon sac le soir même 
de mon arrivée, et je suis rentré chez mon père en train. Il est vrai que je lui
en voulais beaucoup. Entre temps j'ai du beaucoup me battre, parce que 
j'étais très souvent dans la rue, et dans la cité ou j'étais, lorsque on arrive a 
presque 16 ans sans connaître personne, on est beaucoup éprouvé, surtout 
quand on est un français. J'ai donc du mettre 2 ans à me faire respecter en 
me battant très souvent. Pendant ces deux ans il c'est passé non seulement 
ce que je viens de vous raconter, mais aussi je suis sorti avec une fille, qui 
était l'ex copine de mon copain avec qui je traînai tous les jours, et elle me 
disait qu'elle ne voulais plus de lui, et qu'il ne voulais pas la laisser, et qu'il 
l'avais déjà violé, et j'ai commencé à sortir avec elle pour la mettre sous ma 
protection, et j'ai du beaucoup me battre pour elle. Un jour alors que j'étais 
avec elle, je me suis battu avec 5 personnes de ma cité, et les ayant vaincu 
alors que j'étais en tong, j'étais très en colère, et je leur ai dit que je revenais
tout de suite avec des baskets ; j'ai donc couru chez moi pour mettre des 
baskets, et arrivé la bas ils étaient plus de 15 personnes. J'ai donc demandé 
d'un air très agressif, qui d'entre eux veut se battre en seul à seul, et ces 



jeunes hommes m'ont serrés la main, en me disant que nous étions de la 
même cité et que ça ne servait a rien de se battre. Au moment ou je 
repartais, ils m'ont dit que l'ex de ma copine me cherchait, et qu'il avait un 
extinct de CRS à gel, et qu'il voulais me laver avec, et je leur ai dit que je 
n'avais pas peur. Je suis donc rentré chez moi pour aller prendre une 
douche, et en regardant par ma fenêtre, j'ai vu l'ex de ma copine, avec une 
autre personne, et il a commencé à emmener ma copine dans le champ en 
tenant son bras autour de son coup, j'ai donc crié par la fenêtre avec 
beaucoup de colère, et je suis sorti en courant, et j'ai tiré ma copine et lui ai 
dit rentrer chez elle. Ces deux personnes donc m'ont demander de les 
suivre, et je les ai suivi, l'ex de ma copine a commencé à sortir son extinct à
gel, mais l'autre l'a tenu et lui a dit de ne pas le faire ici, et ils m'ont 
demandé de les suivre dans le hall d'un bâtiment. Arrivé dedans il y avait 
les grand de la cité, beaucoup de monde, et lorsque cette personne à voulu 
ressortir son arme, un grand lui a pris de la main et lui a dit qu'il se batte à 
main nu avec moi, et il a posé l'extinct sur les boites aux lettres de 
l'immeuble. L'ex de ma copine c'est donc mis torse nu et me disait de venir,
il était bien plus grand que moi et plus costaud, et je lui ai dit non, c'est toi 
qui veux te battre alors vient toi, et je serrais les poings prêt à frapper, mais 
d'un coup il c'est retourné rapidement et à pris l'extinct, et il me l'a vider sur
tout le corps et sur le visage, comme sa me brûlais beaucoup et que je ne 
voyais plus rien je suis tombé à genou et je suis resté sur place quelques 
minutes, mais tout le monde était sorti en courant du bâtiment, parce que le 
hall était rempli de gel et sa brûlait quiconque passait par là. Ensuite j'ai eu 
encore quelques histoires, et j'ai eu aussi d'autres histoires ou je me suis 
beaucoup battu. Malgré tout j'étais heureux parce que j'avais perdu 
beaucoup, mais j'étais enfin tranquille avec ma copine. Quelques temps 
après, ma mère est venu me voir, et elle nous a emmené au Quick ma 
copine et moi, pour nous proposer de partir avec elle dans le sud de la 
France, parce qu'elle avait rencontré un homme sur internet qui avait une 
entreprise de maçonnerie et qui pouvait me faire travailler avec lui. J'ai 
donc dit oui sans hésiter, et ma copine venant d'obtenir son bac, a pu 
s’inscrire à l'université de Perpignan, à 50 km de l'endroit ou nous sommes 
allé. Je suis donc parti avec ma mère et ma sœur, et j'ai commencé à 

travailler avec cet homme, et ma copine est venu à Perpignan près de 3mois
après pour nous rejoindre. Je travaillais et le vendredi soir je partais en 
mobylette rejoindre ma copine à la cité universitaire, mais bien-sur la vie 
dans cet petite chambre de 9 m² n'était pas facile pour elle... et un jour je 
me suis pris la tête avec mon chef de travail que mon beau-père avait 
embauché, et ma mère et mon beau-père étaient absent. Sur un coup de tête
et dans une grande colère, j'ai demandé à mon chef de me déposer chez 
moi, et je lui ai dit que je ne reviendrais pas. J'ai appelé ma mère, je lui ai 
dit que je partais, j'ai pris ma mobylette et je suis parti vivre avec ma 
copine à la cité universitaire. C'est là que les histoires on empiré 
rapidement, j'étais malheureux, je rendais ma copine malheureuse, et j'ai 
commencé à fréquenté des jeunes dealers de la cité universitaire, et n'ayant 
plus de sous, j'ai commencé à dealer avec eux, mais je fumais pratiquement
tout et je leur devait beaucoup d'argent, au point ou j'ai du troquer mes 
affaires toutes neuves et je n'avais plus rien. Pendant 6 mois, j'ai mangé 1 
pitch au chocolat tout les midi, et une assiette de pâtes au thon tous les 
soirs, et j'étais violent avec ma copine, notre vie était horrible, et je passais 
beaucoup plus de temps avec mes copains qu'avec ma femme, tous les 
jours ont s’engueulait très violemment, et on pleurais tous les jours chacun 
de notre coté. Après plusieurs mois la bas, alors que ma copine revenait de 
boite de nuit avec 2 copines et 1 copain, j'ai fracassé une porte de la cité 
universitaire en pétant un plomb, et j'ai frapper continuellement jusqu'à ce 
que la porte devienne un trou immense ou on pouvais passer au travers, et 
tout les gens de notre bâtiment étaient spectateurs, et ensuite les gens me 
tenaient pour m’empêcher d'approcher ma copine, et elle est allé s'enfermer
dans une chambre avec ses copines et son copain, et je voulais juste que les
gens nous laisse tranquille et je lui demandais pardon, mais les gens avaient
peur et elle aussi, je voyais que c'était terminé, j'avais très mal, je m'en 
voulais beaucoup.. et quelques heures plus tard, la police est venu m’arrêter
et me mettre en garde à vue, puis quelques heures après encore, après que 
j'ai dessoûlé (parce que j'avais beaucoup bu), ils m'ont relâché en 
m’interdisant d'aller à la cité universitaire. Bien-sur j'y suis retourné pour 
essayer de la retrouver, et aussi parce que je n'avais sur le coup nul part 
d'autre ou aller. Mais après ce qui s'était passé, je n'avais aucune chance de 



retourner avec elle, parce qu'elle avait peur de moi. Ensuite je suis 
retourner des mois après chez ma mère, ils avaient tenté de venir me 
chercher plusieurs fois avec mon frère, mais je m'était enfui en courant en 
disant que je voulais pas rentrer. Je suis donc resté avec mes potes, à dealer,
à fumer, à faire n'importe quoi. Et un jour j'ai accepté de rentrer, et je suis 
retourné chez ma mère, mais je m’enfermais tous les jours dans ma 
chambre, et les gens au début tentais de me faire sortir, mais je refusais, je 
restais à écouter du rap, à fumer, et je buvais une bouteille de whisky par 
jour, je ne voulais plus voir personne. Après plusieurs mois encore, j'ai fait 
une dépression nerveuse, et je pleurais chaque jour depuis notre séparation, 
et je n'arrivais pas a m'en remettre, et donc j'ai pété un plomb encore un 
fois, et mon beau père aussi à cause de mes cries, il a tapé dans une vitre, et
sa main a traversé, et il c'est gravement coup les vaines et n'a pas pu se 
servir de sa main droite pendant plus d'un ans. Au début, à sa sortie de 
l’hôpital, il m'a dit qu'il ne m'en voulais pas, parce qu'il n'aurais pas du 
taper, mais il m'a dit que si je voulais rester et que sa se passe bien entre 
nous, il fallait que j'aille faire un séjour à l’hôpital psychiatrique, et j'y ai 
donc été. J'ai vu les pleurs de ma mère le jour ou ils m'ont laissé à l’hôpital 
au milieu de plusieurs fous mental, et l'un d'entre eux était entrain de se 
rebeller contre près de 6 infirmiers qui essayais de le maîtriser. Je suis resté 
3 jours enfermé dans une pièce avec plusieurs fous, alcooliques, 
skisophrene.... et finalement, ils n'étaient pas plus méchant que les gens de 
dehors, simplement différents, et possédés, malades... après ces 3 jours j'ai 
passé 5 jours libre dans cet hôpital, je pouvais aller à la cafétéria, et ils nous
endormait avec des médicaments matin, midi et soir.. au bout de 8 jours en 
tout dans cet hôpital, les médecins ont appelés ma mère pour lui demander 
de venir me chercher parce que j’étais tout à fait normal. Je suis donc sorti 
et j'étais incapable de travailler à cause des médicaments, et j'étais 
rémunéré par la sécurité sociale, et prix en charge à cent pour cent, et je 
prenais des cachets matin et soir, du tersian, et du ceroplex. Au bout de 
quelques jours, j'ai recommencé à travailler à mi-temps avec mon beau 
père, et le soir je m’enfermais et je fumais et buvais beaucoup et écoutais 
du rap, et un jour j'ai eu des nouvelles de mon ex copine qui m'avais quitté 
à Perpignan, et j'ai commencé à retrouver espoir. Nous nous sommes 

retrouvé, et elle venait de passer 3 mois avec un autre homme, et cet 
homme l'avais arnaqué en prenant un forfait de téléphone mobile au nom 
de ma copine, et comme elle n'avais pas de sous, j'ai du payez 300 euros 
pour régler cet histoire, et après que cet homme ai appelé, je l'ai insulté au 
téléphone en le menaçant, et il n'a plus jamais rappelé. Nous nous sommes 
donc remis ensemble, mais quelques temps après, a force de rester enfermé,
les histoires ont recommencé, et les violence, les insultes aussi, et de 
nouveaux, nous pleurions, nous souffrions chaque jour sans cesse. Ensuite 
nous voulions tellement que ça s'arrange que nous avons pris un 
appartement, et j'ai travaillé pendant 2 ans ou nous étions dans cet 
appartement, mais notre vie était nul, et en rentrant du travail nous nous 
faisions la guerre et continuions à souffrir, et au bout de 2 ans, je me suis 
réveillé un matin et elle était partie (après 5 ans de relation en tout), et la je 
suis retombé dans une profonde dépression, et une violente haine aussi 
contre le monde entier. Ma pauvre mère qui voulais m'aider se faisait 
rejeter et insulter de tout les noms, j'étais une bombe humaine, j'étais 
terriblement perdu, méchant, malheureux.... je n'ai pas manger pendant 3 
semaines après son départ, et je ne buvait que de l'alcool et fumais a 
longueur de temps, et ma mère ne pouvais rien pour moi, ni même 
personne d'autre. Ensuite beaucoup de gens ont commencé à profité de ma 
dépression, de ma faiblesse pour venir chez moi et profité de tout ce que 
j'avais, et je restais indifférent à cause de ma dépression, et ça a duré 
pendant plus de 6 mois, après quoi je suis retourné en régions parisienne, 
chez mon frère pendant quelques mois, et ensuite je suis retourné dans le 
sud de la France suite à l'invitation d'un copain, mais arrivé dans le sud, 
mon copain ne pouvait plus me prendre chez lui, et j'ai du aller dans un 
centre AFPA pour passer un diplôme en maçonnerie, mais surtout pour y 
être logé, et au bout de 3 mois j'ai été viré à cause du fait que je n'allais pas 
en cour. Pendant ces trois mois, j'ai revu mon ex alors qu'elle était parti 
depuis 1 ans, et nous avons eu une relation ensemble, mais elle ne voulais 
pas revenir avec moi concrètement, alors nous nous sommes engueulés, et à
cause de sa copine elle m'a mis dehors à Montpellier, et j'ai dormi dans la 
rue ce soir la sur un trottoir avec mes bouteille d'alcool, et le lendemain 
matin j'ai frodé le train pour rentrer à Perpignan. Après avoir été viré du 



centre AFPA, comme ma mère ne voulais pas reprendre chez elle, j'ai été 
dormir à l’hôtel avec un dealer que je connaissait, afin de payer moins cher,
et nous avons dormi quelques jours à l’hôtel à Perpignan, après quoi nous 
avons bougé sur Montpellier et dormi à l’hôtel, et la journée nous allions 
vendre du shit pour pouvoir payer la prochaine nuit et manger. Au bout d'un
mois à l’hôtel de Montpellier, le maître d’hôtel nous a mis dehors, en disant
que l’hôtel était complet ce soir là, et nous avons rencontré un monsieur un 
peu âgé, qui nous a proposé de dormir avec lui parce que c'était une 
chambre de 3 personnes, et nous avons bien-sur accepté parce que nous 
avions beaucoup d'affaires. Le soir même nous avons du nous absenté de la
chambre pendant quelques heures, et à notre retour, cet homme avait 
disparu avec toute nos affaires, et pour à peu prêt 5000 euros d'affaires, de 
chaussures, de vêtements, de shit.... enfin tous ce que nous avions, et aussi 
la carte de la chambre, ce qui fait que j'ai du utiliser les dernier sous que 
j'avais pour reprendre une chambre (apparemment l’hôtel n'était pas 
complet), et je me suis retrouvé en short avec ma verste, et plus rien, et j'ai 
dit au dealer qui était avec moi que je retournais à paris et je suis parti en 
train, en fraudant jusqu'à Perpignan, après quoi ma mère à du me prendre 
un moment contre sa volonté. Je m'enfermais chez elle, et je buvais et 
fumais, et je faisait la guerre avec ma petite sœur et ma mère, je parlais 
mal, j'étais méchant, triste, rien ne changeais malgré mon désir de vouloir 
changer. Et quelques temps après je suis retourné à paris, chez mon frère, 
pendant quelques mois encore, puis je faisait du stop pour aller en ville à 
plus de 20 km chaque jour, et du matin au soir je cherchais du travail 
pendant un bon moment, et je mangeai sur place et lorsqu'il pleuvait je 
m’arrêter dans un café, et je n'ai rien trouvé, j'ai eu que des refus. Et un jour
Manpower m'a appelé pour un travail à Compiègne, mais je n'avais aucun 
moyen de transport et je ne pouvais pas y aller de chez mon frère, j'ai donc 
été vivre chez mon père à sarcelles, au point de départ, et j'ai fait plusieurs 
petit boulot de 1 ou 2 mois chaque fois... et j'ai appris que mon ex était 
aussi retourné la bas, nous nous sommes revu plusieurs fois, mais elle ne 
voulais plus de moi, et lorsque j'étais la bas, pendant 3 mois j'ai aidé mon 
père à payer ses dettes, et je n'ai donc pas pu économiser d'argent, et j'en ai 
eu marre de redevoir me faire respecté comme quand j'avais 16 ans, je 

n'avais plus l'age pour ça, et j'étais toujours en dépression dans mon cœur, 
j'étais complètement perdu, et au bout d'un ans passé la bas, et à force de 
devoir lutter contre les jeunes de la cité  j'ai décidé de repartir de chez mon 
père jusque dans le sud de la France, et je suis resté une semaine chez ma 
mère, mais elle ne pouvait pas me garder parce quelle vivait chez mon beau
père et il ne voulais pas de moi. Heureusement j'ai retrouver un amis en 
regardant dans mon répertoire téléphonique, et il se trouve que cet amis 
avait un appartement à Perpignan, et qu'il allais le rendre deux semaines 
après pour déménager de la région. Il m'a donc dit que je pouvais venir 
chez lui pendant ces 2 semaines, et je lui ais donc fait 200 euros de course 
pour me sentir en règle, parce que je touchais le chaumage, et j'ai toujours 
eu un peu d'argent. Pendant ces deux semaines, j'ai rencontré ma femme 
actuelle, et nous nous sommes vu pendant 3 jours, après quoi j'ai du la 
quitter pour aller travailler dans le restaurant ou mon oncle travaillait prés 
de St Tropez. J'ai donc été la bas alors que je n'avais pas vu mon oncle 
depuis plus de 12 ans, et cela m'a fait plaisir de le revoir. Il m'a donc 
hébergé et j'ai travaillé pour son patron dans un autre restaurant pendant 2 
semaines en dormant sur places, et je travaillait 16h par jour à faire la 
plonge, les pizza, les salades, quelques fois le service, la mise en place, et 
le nettoyage complet de la cuisine. Ensuite j'ai travaillé 2 autres semaines 
au même restaurant que mon oncle ou les horaires étaient un peu plus 
tranquilles, et je n'avais pas de nouvelle du contrat malgré mes demandes, 
et je n'avais pas de nouvelle non plus de la sommes que j'allais toucher... je 
devais rester 2 mois, mais étant précé de retrouver ma copine et sentant 
l'arnaque, j'ai préférer partir, je me suis donc énervé et j'ai demander mon 
argent et j'ai bien vu que le patron ne m'avais pas déclaré... après avoir 
travaillé plus de 300 heures dans le mois, j'ai touché pas plus de 2000 
euros, et je suis reparti à Perpignan avec ma copine. N’ayant nul part ou 
aller, j'ai dormi à l’hôtel pendant un moment, et lorsque je n'avais 
pratiquement plus de sous, ma femme et moi dormions dans sa voiture 1 
jour sur 2, et l'autre à l’hôtel, jusqu'à ce que par miracle nous trouvions un 
appartement sur Perpignan. Nous avons cherché du travail sans succès, et 
j'arrivais en fin de droit de chaumage, au bout de quelques mois nous 
n'avions plus d'argent, ma mère nous payais les courses, et nous avions des 



dettes de partout, (EDF, véolia, orange, loyer..), alors j'ai commencé à 
perdre espoir, a me dire que si c'est ça la vie je préfère mourir, sans compter
que avec ma femme nous nous engueulions chaque jour, sauf que après 
tous ce que j'avais vécu je n'était plus violent comme avant, mais j'étais très
nerveux et très vulgaire, parfois méchant, et nous commencions à pleurer 
chaque jour. Je ne comprenais pas pourquoi cette vie, pourquoi ma vie était 
ainsi, pourquoi j'avais l'impression que je n'avais fait que souffrir depuis ma
venue au monde jusqu'à ce jour, je voulais mourir, j'avais l’intention de me 
suicider, il ne me manquais plus que le courage, et j'aurais pu le trouver 
dans deux ou trois bouteilles de rhum... Mais à ce moment je me suis quand
même dit que ce n’était pas possible, que il devais y avoir autre chose, une 
raison d’être sur terre, quelque chose de vrai, pas comme ce monde, pas 
comme les gens de ce monde, mais quelque chose d'autre, alors j'ai cherché
sur internet, je regardai les reportages sur les fantômes, sur les extra-
terrestres, sur beaucoup de choses, mais non toujours rien, et ensuite j'ai 
regarder beaucoup d'histoire vrai, des reportage sur Coluche, sur Jacques 
Mesrine, Charlie Bower, François Besse, Renaud, et en regardant un 
reportage sur Jacques Mesrine sur Youtube, je suis tombé sur une vidéo (la 
bible en dessin-animé), mais vraiment cette vidéo n'avait rien à faire là. J'ai 
regardé la vidéo avec ma femme, et ensuite nous avons regardé toutes la 
bible en dessins animés en 2 ou 3 jours, et ensuite nous sommes tombé sur 
des passages bibliques sur internet, et tous ça nous attirait bizarrement, j'ai 
donc dit à ma mère qu'il me fallait une bible, et me connaissant, elle avait 
peur que je soit rentré dans une secte, mais par la volonté de Dieu, 2 jours 
après son voisin lui a donné une bible, et elle me l'a donné. Avec ma femme
nous l'avons lu entièrement à cause de notre recherche de Vérité, et pendant
6 mois, nous lisions et méditions la bible, et nous écoutions des louanges et
des histoires de la bible à la radio évangélique. Après ces 6 mois de 
recherche intense de la Vérité, j'étais en train de parler à Dieu dans ma 
chambre, lorsque un petit visage lumineux est apparut sur le mur de ma 
chambre derrière moi (derrière mon lit), j'ai donc regardé partout si il y 
avait possibilité que la lumière vienne de dehors, mais c'était impossible, 
tout était noir et les volets étaient fermés, j'ai donc fixé ce visage, et j'ai 
souri et ressenti une Joie immense en disant « c'est toi Seigneur », et je 

continuais à le regarder, et le visage ne partais pas, alors j'ai commencé à 
avoir un peur peur, et j'ai voulu réveiller ma femme en la bousculant avec 
mon coude, et lorsqu'elle c'est réveillé, le visage a disparu. Bien-sur j'avais 
peur de passer pour un fou, mais je savais que c’était Dieu et je savais ce 
que j'avais vu. Plus tard je me suis réveillez avec les paroles de Jésus qui se
récitait toutes seul à toute vitesse dans mon esprit, et je ne pouvait pas le 
contrôler, et j'ai dit « Dieu à mis sa parole en moi ».. La première prise de 
conscience que nous avons eu, c'est que Jésus allait bientôt revenir, et que 
nous étions dans les derniers temps, ensuite à cause de notre situation, de 
nos dettes, et du fait que nous allions être expulsé de notre logement, nous 
avons du partir, et nous avons été guidé par Dieu dans une communauté qui
s'appelle « la celle » pas loin de Montpellier, et nous y avons été. Le soir 
même ou nous sommes arrivé dans cette communauté, je parlais au 
Seigneur dans mon cœur, et je regardais par la fenêtre de notre chambre, et 
j'ai vu une étoile se divisé en 4 et ensuite une immense lumière descendre 
en ma direction et s’arrêter sur la montagne qui était en face de ma fenêtre, 
à quelques dizaines de mètres, et regardant me femme je lui ai demandé si 
elle l'avais vu, et elle m'a dit qu'elle l'avait à peine vu disparaître. J'ai donc 
redemandé à Dieu, en lui disant de faire voir à ma femme afin que je ne 
passe pas pour un fou auprès d'elle, et à l'instant même, une lumière est 
venu clignoter 3 fois devant ses yeux, et je l'ai vu aussi. Ma femme l'a vu 
malgré que ses yeux étaient fermés, et j'étais dans une Joie immense. Le 
lendemain, j'ai demandé à Dieu si il voulais que je le serve, et si je devais 
bien rester ici pour le moment, et je lui est dit de me faire un signe, et au 
même moment j'ai reçu une image, comme un genre de flash dans mon 
esprit, et je lui est dit, alors montre moi la même image soit dans ma 
chambre, soit dehors..... et a ce moment ma femme se réveille en sursautant
et me dit « j'ai eu un flash », et la je lui est demandé si elle était sur, je lui ai
dit que c'était important qu'il fallait qu'elle soit sur et qu'elle me décrive 
exactement ce qu'elle à vu, et elle m'a décrit la même image que j'avais 
reçu, je lui est donc dit que Dieu m'avait répondu, et j'étais dans la Joie. Le 
lendemain encore, ma femme m'a demandé comment j'avais fait pour que 
le Seigneur me réponde, et je lui est dit que je lui avait parlé du fond du 
cœur, en me concentrant, avec sincérité, et en oubliant tout le reste, et qu'il 



m'avait répondu à chaque fois jusqu'à là, et je lui ai dit que si elle le faisait, 
il lui répondrait aussi. Le soir même alors que je regardais encore par la 
fenêtre, une lumière à clignoté trois fois au dessus de la fenêtre en face de 
moi, à l’intérieur de la chambre, et me tournant vers ma femme, je lui ai 
demandé si elle l'avais vu, et elle m'a répondu qu'elle l'avais bien vu sur le 
plafond, là ou elle regardait, alors je lui ai dit que moi je l'avais vu au 
dessus de la fenêtre, là ou je regardais, et je lui ai demandé ce qu'elle avait 
demandé au Seigneur, et elle m'a répondu qu'elle lui avait demandé si il 
était avec nous et si il nous aimait. Le Seigneur nous a donc répondu ces 
trois fois, et je vous garanti que d'un seul coup m'a vie à changé, ma vie à 
pris un sens, et j'ai oublié ce soir la tout le mal qu'on m'avais fait et tou le 
mal que moi j'avais fait, je me suis senti libéré, pardonné, et j'étais dans une
Joie que je n'avais jamais connu auparavant, ma vie venait juste de 
commencé. J'avais passé des années à souffrir, j'avais eu l’impression que 
j'étais foutu, que m'a vie allait s’arrêter, j'avais passé des années à me 
mettre moi même des coups de poings dans le visage, parfois même à me 
frapper la tête avec force dans le carrelage, à souffrir, à pleurer chaque 
nuit....... et Dieu m'a visité, Dieu est venu à moi lorsque mon cœur à crié au
secours, lorsque j'étais au plus bas et que je n'avais plus aucun espoir, 
lorsque je voulais mettre fin à ma vie. Et j'ai compris plus tard que si j'étais 
mort dans cet état, j'aurais souffert éternellement, et que Dieu n'était pas 
venu seulement pour me délivrer et me guérir, mais pour me sauver des 
souffrances éternelles, afin que je prenne part à l'héritage de la vie éternelle
en devenant serviteur et enfant de Dieu. Depuis, ma vie ne cesse de 
changer, mon cœur change de jour en jour, Dieu me purifie de tout ce que 
j'étais avant, de toutes les convoitises de ma chair, il me transforme par son 
Esprit et me prépare pour mon éternité. Dieu a fait beaucoup de miracles 
puissants dans ma vie, des choses incroyables à l'homme incrédules. 
Aujourd'hui j'avance avec le Seigneur, et je persévéré dans la foi, et grandi 
chaque jour intérieurement grâce à son Esprit puissant qui agit en moi. 
Après beaucoup de rejet, d’incompréhension de la part des autres, et surtout
des membres de ma famille, le Seigneur à touché puissamment mon frère, 
et ensuite sa femme, et depuis ils suivent le Seigneur également, et je suis 
heureux, je sais que Dieu achèvera son œuvre en moi, il me rendra parfait, 

semblable à Jésus-Christ homme, et je sais aussi que par mes prières il 
touchera encore des membres de ma famille afin de les sauver des 
souffrances éternelles. Ce que j'ai vécu avec le Seigneur en presque trois 
ans, prendrais des années entière pour être écrit en détail. Ce témoignage 
n'est que le commencement de mon histoire avec le Seigneur, le 
commencement de ma nouvelle vie, et s’arrête à ma rencontre personnelle 
avec Dieu, parce que c'est ici le sujet de ce témoignage, mais j'écrirais 
d'autres témoignages qui concerne la suite de mon histoire, qui concerne les
miracles de Dieu dans ma vie, qui concerne les délivrances, les guérisons 
que j'ai reçu et que mes proches ont reçu, et aussi le changement radical de 
nos vies et de nos êtres. Il nous faut comprendre une chose très importante, 
c'est que notre vie sur terre a un sens très important, et que Dieu à un plan 
bien précis pour chacun d'entre nous, mais à cause de nous même, parce 
que nous voulons être comme tout le monde, et faire comme tout le monde,
nous passons à coté du plan de Dieu pour nos vies, et nous gâchons notre 
vie sans le savoir. Oui ce monde dit que nous devons travailler pour vivre, 
alors qu'en vérité nous avons déjà la vie, et que cette vie peut prendre fin à 
n'importe quel moment sans que nous sachions ou nous allons exactement. 
Oui ce monde nous dit que nous devons suivre le mouvement, le système 
comme tout le monde, mais la bible dit que le monde se dirige dans les 
souffrances éternelles et que peu de gens son sauvés. Jésus dit qu'il y a 
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et en lisant ce témoignage Dieu vous 
appelle à la vie éternelle, serez-vous élus ? Cela ne dépendra que de vous, 
car dans sa Justice Dieu à créé chaque être humain avec un libre arbitre, et 
il dit qu'il a mis devant l'homme la vie et la mort, et que l'homme a un 
choix à faire qui auras des conséquences éternelles. Comme Dieu le fait lui 
même, je ne peu que vous conseiller de choisir la vie, afin d'échapper aux 
souffrances éternelle, et pour ce faire il faut que vous lisiez l'évangile, et 
que vous le mettiez en pratique, ainsi vous vivrez, et vous ne mourrez 
jamais. J'ai épargné beaucoup de détails dans ce témoignage, mais j'ai 
raconté en bref mon parcours, pour que vous compreniez ce que le 
Seigneur a fait dans ma vie, et ce qu'il fait encore chaque jour. Dieu est 
Grand, Puissant, Glorieux, et ce qu'il a fait pour moi il peut aussi le faire 
pour vous. Que Dieu vous bénisse ! Amen !



Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu'il a visité et délivré
son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant Sauveur dans
la maison de David, son serviteur, selon qu'il avait dit par la bouche
de ses saints prophètes des temps anciens ; un Sauveur qui nous

délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent ! C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos
pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par

lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après
que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir
sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la

justice tous les jours de notre vie.
(Luc 1:68-75)

Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi
armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la

chair a cessé de pêcher, afin de vivre, non plus selon les convoitises
des hommes , mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui

lui reste à vivre dans la chair. C'est déjà bien suffisant d'avoir
accompli la volonté des Gentils, pendant le temps de notre vie
passée, quand nous nous abandonnions aux impudicités, aux

convoitises, à l'ivrognerie, aux excès du manger et du boire, et aux
idolâtries criminelles ; ce que ces Gentils trouvent fort étrange, ils
vous calomnient de ce que vous ne courez pas avec eux dans un

même débordement de dissolution. Mais ils rendront compte à celui
qui est prêt à juger les vivants et les morts.

(1 Pierre 4:1-5)

 
Convertissez-vous donc, et vous verrez la différence qu'il y a entre
le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert

pas. 
(Malachie 3:18)

Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que
vous m'aurez recherchez de tout votre cœur.

(Jérémie 29:13)

Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque

demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à
celui qui frappe.
(Matthieu 7:7,8)

Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa
justice; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus
(Matthieu 6:33)

, 
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et m'ouvre la porte, j'entrerais chez lui, et je souperais

avec lui, et lui avec moi.
(Apocalypse 3:20)


