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Cherchez et vous trouverez!  
 
C’est à l’âge de vingt ans, en 1972, 
que j’ai commencé sérieusement à me 
poser un tas de questions sur les 
origines de la vie et sur le but de 
mon existence, à vrai dire, sur 
l’existence même! J’étais à ce 
moment-là étudiant en administration 
à l’Université Laval de Québec. Je 
devins tellement tourmenté et 
préoccupé par ces questions que je 
pouvais à peine me concentrer sur mes 
études. En fait, le problème s’était 
aggravé au point où je ne pouvais 
plus fonctionner normalement. Malgré 
tous les efforts d’un grand ami pour 
arriver à me convaincre de ne pas 
lâcher, mes jours à l’Université 
étaient comptés! 
  
Il fallait à tout prix que je trouve 
des réponses aux questions qui me 
hantaient et qui me harcelaient jour 
et nuit. J’avais faim et soif de 
connaissance. Je me demandais où je 
pourrais bien trouver les réponses à 
ces questions troublantes. J’étais 
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comme dans le noir. L’avenir ne 
m’était jamais apparu aussi lugubre. 
Tout s’agitait en dedans de moi. 
J’étais comme la mer dont les flots 
sont agités!  
 
Je me suis trouvé du travail pendant 
l’été qui suivit, mais à l’automne je 
me suis retrouvé sans emploi. C’est 
alors que j’en ai profité pour lire 
tout ce qui me tombait sous la main. 
Un jour, mon attention fut attirée 
sur Rampa, auteur de livres de 
Philosophie Orientale de la 
Collection «J’ai Lu». C’est là que 
tout a commencé. Pendant les semaines 
qui suivirent, je lus avidement à 
propos du karma, du troisième oeil, 
du voyage astral, de l’aura, de la 
réincarnation, et enfin du Nirvana. 
Le Nirvana est au Bouddhisme ce que 
le Paradis est au Christianisme. 
Cependant, la différence entre les 
deux est comparable au jour et à la 
nuit!  
 
Celui qui atteint le Nirvana perd 
toute identité. Après une longue 
série de réincarnations déterminées 
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par le karma, (principe cosmique de 
punitions ou de récompenses par 
rapport aux actions commises pendant 
des vies antérieures) le disciple 
parvient finalement à la 
«perfection», où la conscience 
individuelle se fond dans la 
conscience universelle! Dans cet 
état, il n’y a plus d’individualité! 
C’est le Nirvana! C’est à une telle 
découverte que mes recherches ont 
abouti! 
  
Je ne pouvais tout simplement pas me 
résigner à accepter un tel sort! 
Sûrement qu’il y avait quelque chose 
de meilleur à espérer s'il y avait un 
au-delà! L’anéantissement de 
l’individualité en tant que tel était 
loin de faire appel à mon 
imagination! Plus que jamais j'étais 
déterminé à continuer mes recherches! 
Vu que je n’avais plus rien à espérer 
des philosophies orientales, je 
compris que mes recherches allaient 
me conduire quelque part ailleurs, 
mais où?  
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Je réussis à me trouver un emploi 
après avoir appliqué au Ministère des 
Affaires Culturelles. Je me retrouvai 
au laboratoire des fouilles 
archéologiques à la Place Royale dans 
le Vieux-Québec. 
  
J’étais entouré de cinq autres 
personnes à peu près tous du même 
âge. Celui qui était en charge du 
projet au laboratoire avait le genre 
philosophe. Il était très intéressant 
à écouter et j’aimais beaucoup 
discuter avec lui. C’était un homme 
très intelligent.  
 
J’espérais que peut-être il avait été 
mis sur mon chemin et qu’il 
m’aiderait à trouver les réponses à 
mes questions! Hélas, quoique je lui 
portais beaucoup de respect, 
j’arrivai à la conclusion que la 
raison humaine en elle-même est 
incapable de satisfaire aux besoins 
du cœur humain!  
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Si tu veux savoir la vérité 
 
Quelques semaines plus tard, alors 
que je prenais une marche sur la rue 
St-Jean à Québec, mon attention fut 
attirée sur un petit bout de papier 
qui traînait par terre. Je le 
ramassai aussitôt et après l’avoir 
déplié, j’en lu le contenu:  
 
«Si tu veux savoir la vérité à propos 
de Jésus-Christ, demande-le à Dieu et 
à Lui seul.» 
  
Tout d’un coup, je fus comme saisi 
d’effroi, plutôt surpris à la pensée 
que peut-être les réponses à mes 
questions pourraient se trouver dans 
la Bible, livre pour lequel je 
n’avais aucun intérêt! La Bible me 
faisait penser au petit missel de la 
messe dont ma mère m’avait fait 
cadeau à l’âge de onze ans le jour de 
ma fête, le onze Mars 1963! La raison 
pour laquelle je me rappelle de cette 
fête est que c’était, comme on dit,  
mon «année chanceuse!»  
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À l’âge de quatorze ans, lors d’un 
voyage aux États-Unis avec mes 
parents, mon attention avit été 
attirée sur une Bible pour la 
première fois. Je m’en souviens 
encore comme si c’était hier. C’était 
une grosse Bible familiale qui, selon 
toute apparence, ne servait qu’à 
orner la table de salon sur laquelle 
ma sœur l’avait  mise!  
 
Comme ma curiosité avait été piquée, 
je décidai de l’ouvrir et je 
commençai à lire le premier chapitre 
de la Genèse. Tout de suite après 
avoir lu les premiers passages qui 
parlent des ténèbres sur la surface 
des eaux et de la lumière qui apparut 
«comme par magie» au son de la voix 
de Dieu, je fermai le livre aussi 
vite que je l’avais ouvert! Je ne 
pouvais tout simplement pas apprécier 
la signification des paroles que je 
venais de lire. Pourtant, elles 
n’avaient rien de bien compliqué: 
«Dieu dit: «Que la lumière soit, et 
la lumière fut!» Plus tard, je lus ce 
passage des Ecritures: «Dieu dit et 
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la chose arrive; Il ordonne et elle 
existe.» Psaumes 33:9.  
  
Si quelqu’un avait été là pour me 
guider, pour me faire comprendre que 
la Parole qui sort de la bouche de 
Dieu est toute-puissante, peut-être 
j'y aurais cru avec la foi toute 
simple d’un petit enfant! Marc 10:15; 
Matthieu 18:1-3; Romains 10:17.  
 
 

La vieille planète terre   
 
C’est huit ans plus tard, alors 
assoiffé de lumière, que je trouvai 
ce petit bout de papier qui traînait 
par terre sur la rue St-Jean à 
Québec. «Si tu veux savoir la vérité 
à propos de Jésus-Christ, demande à 
Dieu et à Lui seul.» À partir de ce 
moment-là, à tous les soirs, avant de 
m’endormir, je demandais à Dieu de me 
révéler la vérité à propos de Jésus-
Christ! Comme tout «bon catholique,» 
j’en avais entendu parler à la 
maison, sur les bancs d’école, et  
pendant la messe le dimanche mais 
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tout cela  restait  assez embrouillé 
dans mon esprit!  
 
Quelques jours plus tard, en passant 
par la Société Canadienne Biblique, 
mon attention fut attirée sur un 
livre intitulé: «La Vieille Planète 
Terre.» Tout d’un coup, je devins 
très intrigué par le titre de ce 
livre. Il n’y avait plus de temps à 
perdre. Je l’achetai immédiatement et 
je retournai à mon appartement pour 
en débuter la lecture. Après avoir lu 
l’introduction, une lueur d’espoir 
avait envahi tout mon être! 
  
Je ne me rappelle pas de tous les 
détails de ce livre mais une chose 
est certaine, il fit toute une 
impression sur moi! C’était comme les 
rayons du soleil après la pluie! 
  
Dans les mois qui suivirent, je lus 
environ soixante-quinze livres 
provenant de La Société Canadienne 
Biblique. En même temps, je me suis 
procuré une Bible que je lus d’un 
couvert à l’autre. Quelle découverte 
ce fut pour moi! J’eus beaucoup de 
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plaisir à la lire et à l’étudier. Je 
l’ai reçue, «non pas comme la parole 
des hommes mais bien comme elle l’est 
véritablement, la Parole de Dieu qui 
agit en vous qui croyez!» 1 
Thessaloniciens 2:13. Aujourd’hui, 
plus de trente ans plus tard, je suis 
encore bien plus convaincu que la 
Bible contient les réponses à toutes 
les questions que jeunes et vieux se 
posent quant à l’origine et au but de 
l’existence elle-même!  
 
La Parole de Dieu affirme clairement 
qu’il n’est donné à l’homme de vivre 
qu’une seule fois, (Hébreux 9:27) et 
que les morts ne savent rien, 
(Ecclésiaste 9:6,10) mais qu’au 
moment du retour de Jésus, les 
croyants morts seront ressuscités et 
les croyants vivants seront changés, 
en un clin d’œil, et tous ensemble 
ils iront à la rencontre de Jésus 
dans les airs!  1 Thessaloniciens 
4:14-18.  
 
Ce que j’ai compris, c’est que depuis 
la chute en Eden, Dieu a fait la 
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guerre au mal en communiquant Son 
Esprit à tous ceux qui ont cru en 
Lui, c’est-à-dire qui se sont confiés 
entièrement dans les mérites d’un 
Sauveur promis. Romains 3:25. 
«L’amour de Dieu est répandu dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit qui nous a 
été donné.» Romains 5:5; 3:25.  
 
La race humaine est si précieuse aux 
yeux du Créateur que Celui-ci a 
consenti au sacrifice suprême afin de 
pouvoir lui communiquer une puissance 
conquérante, l'Esprit vivifiant qui 
apporte à Sa suite toutes les autres 
bénédictions! C'est cela le «pain 
vivant» qui descend du Ciel et qui 
donne la vie au monde! Jean 6:33; 2 
Corinthiens 3:17. L'Esprit de Dieu, 
reçu dans l'âme par la foi qui 
s’approprie les mérites du sang d’un 
Sauveur crucifié et ressuscité, est 
le commencement de la vie éternelle!  
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Il plaide Ses mérites en notre faveur  
 
C’est pour sauver l'humanité et 
sauvegarder l’individualité de chaque 
âme que le Créateur de tous les 
mondes s’est fait homme, a vécu en 
tant qu’homme sans commettre de 
fautes aucunes, et a pris sur Lui le 
châtiment qui était le nôtre. 
Esaïe 53. C’est ainsi qu’Il a obtenu 
le droit d’intercéder pour nous 
devant Dieu. Il est ressuscité 
d’entre les morts et Il est monté au 
Ciel pour plaider les mérites de Son 
sacrifice infini en notre faveur. Il 
réclame le don du Saint-Esprit afin 
de le répandre sur tous ceux qui 
s’approchent de Dieu en se confiant 
entièrement sur les mérites de Son 
grand sacrifice.  
 
Jésus a été traité selon nos mérites 
afin que nous puissions être traités 
selon Ses mérites! 2 Corinthiens 
5:21.  
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Lecteur, crois-tu cela? Crois-tu que 
Jésus-Christ a été traité selon tes 
mérites  (démérites) afin que tu 
puisses être traité selon Ses 
mérites? Tous ceux qui le croient et 
qui se réclament de Ses mérites sont 
grandement bénis! Les mérites du 
Sauveur constituent notre seul 
plaidoyer, notre seul espoir de 
salut! C’est la pure vérité! Il n’y a 
pas d’autre Évangile que celui-là! 
C’est cela la vraie religion, la 
seule religion de la Bible! Galates 
1:7-9.  
 

Les mérites de Jésus sont sufficants  
 
Pour ceux qui ont faim et soif de 
pardon, de paix et de joie en Dieu, 
il suffit tout simplement de plaider 
devant Lui les mérites de Son Fils! 
C’est aussi simple que cela! Les 
mérites du Sauveur forment la base de 
la foi Chrétienne. C’est sur cette 
«pierre angulaire» que Dieu bâtit le 
temple de l’âme pour en faire «une 
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habitation de Dieu en Esprit.» 
Éphésiens 2:22. 
  
En se reposant sur les mérites du 
Sauveur, nous recevons un pouvoir 
conquérant, un accroissement de 
vigueur, une force spirituelle qui 
nous permet de vivre en harmonie avec 
la volonté de Dieu telle qu’elle est 
exprimée dans Sa loi. Exode 20:1-17; 
Ecclésiaste 12:15; Romains 3:31; 
Apocalypse 14:12.  
 
C'est ainsi que l'image de Dieu est 
rétablie en nous qui croyons. Et 
lorsque le caractère de Dieu sera 
complètement reproduit dans Son 
peuple, alors Jésus reviendra pour 
les prendre avec Lui, pas avant! Marc 
4:26-29; Jean 14:1-3.  
 
 

Une vie nouvelle  
 
Pour celui qui, par la foi, se 
réclame des mérites d’un Sauveur 
crucifié et ressuscité, c’est le 
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début d’une vie nouvelle. C'est le 
plus grand miracle que Dieu puisse 
accomplir pour l’homme. «Les choses 
anciennes sont passées, toutes choses 
sont devenues nouvelles.» 2 
Corinthiens 5:17.  
 
Dorénavant, étant conduit par 
l’Esprit, il désire tout 
naturellement faire la volonté de 
Dieu telle qu’elle est exprimée dans 
Sa parole. Il aime ce que Dieu aime 
et il hait ce que Dieu hait. Il est 
devenu une nouvelle créature. Il est 
né d’en haut! Jean 1:12,13. Par la 
foi, il contemple le monde à venir, 
une nouvelle terre où le péché et la 
mort n’existeront plus. Il possède un 
avant-goût de la félicité, une vie de 
béatitude et de bonheur sans fin dans 
le Royaume éternel de Dieu! Jean 
14:1-3; Esaïe 66:22,23.  
 
Bientôt, tous ceux qui iront à la 
rencontre de Jésus dans les airs, au 
moment de Son retour en gloire, 
seront changés en un clin d'œil. Ils 
recevront un corps nouveau, glorieux.              
1 Corinthiens 15:35-49; 1 
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Thessaloniciens 4:14-18. Revêtus du 
manteau de l’immortalité, ils iront 
visiter les mondes habités qui ont 
frémi au spectacle des misères 
humaines. La langue humaine est 
impuissante pour décrire la destinée 
de ceux qui se seront confiés 
entièrement dans les mérites d’un 
Sauveur crucifié et ressuscité.  
 
L’esprit borné de l’homme est 
incapable de concevoir la gloire du 
paradis de Dieu à moins de recevoir 
Son Esprit, comme il est écrit: «Ce 
sont des choses que l’œil n’a point 
vu, et qui ne sont point montées au 
cœur de l’homme, des choses que Dieu 
a préparées pour ceux qui l’aiment. 
Dieu nous les a révélées par 
l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu.» 1 
Corinthiens 2:9-15.  
 

Le paradis de Dieu  
 
Rempli de l’Esprit, un auteur 
Chrétien, décrit, avec une sublimité 
incomparable, la patrie céleste:  



 

 
 
 

16 

 
«Dans les Écritures, l’héritage des 
élus est appelé une patrie. L’arbre 
de vie y donne son fruit chaque mois. 
Apocalypse 22:2. Des ruisseaux 
intarissables d’une eau claire comme 
le cristal sont bordés d’arbres 
verdoyants qui jettent leur ombre sur 
les sentiers préparés pour ceux qui 
doivent hériter de la vie éternelle. 
D’immenses plaines ondulées en 
collines gracieuses alternent avec 
les cimes altières des montagnes de 
Dieu! C’est sur ces plaines paisibles 
et le long de ces cours d’eau que le 
peuple de Dieu, longtemps étranger et 
voyageur, trouvera enfin un foyer!» 
Apocalypse 21:1-17; 22:1-6; Psaumes 
37:29; 1 Cor.2:9.  
 
Dans la ville de Dieu, nous 
éprouverons toujours la fraîcheur 
d’un éternel matin. Le soleil sera 
éclipsé par une clarté qui n’éblouira 
pas le regard, mais qui pourtant 
surpassera infiniment son éclat. La 
gloire de Dieu et de Jésus inondera 
la sainte cité d’ondes 
incandescentes. Les rachetés 
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circuleront dans la glorieuse 
phosphorescence d’un jour perpétuel! 
Esaïe 30:26; Apocalypse 22:5; 21:23.  
 
Une pure communion avec des êtres 
saints, une vie sociale harmonieuse 
avec les anges et les rachetés de 
tous les siècles, des liens sacrés 
unissant la famille qui est dans les 
cieux à celle qui est sur la terre, 
voilà ce qui constituera la félicité 
des rachetés! Sur la nouvelle terre, 
toutes nos facultés pourront se 
développer, tous nos talents 
s’épanouir.  
 
L’acquisition de connaissances 
nouvelles ne fatiguera pas notre 
esprit, ne lassera point notre 
énergie. Les plus grandes entreprises 
seront menées à bien; les plus hautes 
aspirations seront satisfaites, les 
plus sublimes ambitions, réalisées. 
Et, néanmoins, il y aura toujours de 
nouvelles hauteurs à gravir, de 
nouvelles merveilles à admirer, de 
nouvelles vérités à approfondir, 
mettant à réquisition toutes les 
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facultés de l’esprit, de l’âme et du 
corps.  
 
La souffrance ne pourra pas exister 
dans l’atmosphère du Ciel. On n’y 
verra ni larmes, ni convois funèbres. 
«Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses 
auront disparu» «Aucun habitant ne 
dira, ‘Je suis malade.’» Esaïe 33:24; 
62:3; 65:19.  
 
Les trésors inépuisables de l’univers 
seront proposés à l’étude des 
rachetés de Dieu. Des délices 
inexprimables attendent les enfants 
de la nouvelle terre auprès d’êtres 
qui n’ont jamais péché, et dont ils 
partageront la joie et la sagesse. 
Dégagés des entraves de la mortalité, 
ils seront emportés en un vol 
inlassable vers les mondes lointains 
qui ont entonné des chants de joie 
chaque fois qu’ils apprenaient le 
salut d’un être humain. Les élus 
participeront avec eux aux trésors de 
science et d’intelligence accumulés 
au cours des siècles par la 
contemplation des oeuvres de Dieu. 
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Ils verront sans voiles les gloires 
de l’espace infini constellé de 
soleils et de systèmes planétaires, 
parcourant avec ordre leurs orbites 
autour du trône de la Divinité. Tous 
les objets de la création, du plus 
petit au plus grand, porteront la 
signature du Créateur et 
manifesteront les richesses de sa 
puissance! Et, à mesure qu’ils se 
dérouleront, les siècles éternels 
apporteront avec eux des révélations 
toujours plus glorieuses de Dieu et 
de Son Fils. La grande tragédie étant 
terminée, le péché et les pécheurs ne 
sont plus. L’univers est purifié. 
Dans l’immense création, tous les 
cœurs éprouvent la même allégresse. 
Des ondes de vie, de lumière et de 
joie, jaillissent du trône de Dieu, 
envahissant les derniers recoins de 
l’espace infini. De l’atome le plus 
imperceptible aux mondes les plus 
vastes, tant des êtres animés que des 
objets inanimés, s’élève, par la voie 
de leur beauté incomparable et de 
leur joie sans mélange, un cantique 
d’allégresse proclamant que DIEU EST 
AMOUR!  
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«L’œuvre de la rédemption sera 
complète. Où le péché avait abondé, 
la grâce de Dieu va surabonder. La 
terre elle-même, que Satan avait 
réclamée comme étant son fief, sera 
non seulement rachetée mais exaltée. 
Notre monde si petit, tâche noire 
dans la glorieuse création, sous la 
malédiction du péché, sera honoré 
par-dessus tous les autres mondes de 
l’univers de Dieu. Ici-bas, où le 
Fils de Dieu a vécu, a souffert, a 
subi la mort, ici-bas, quand Dieu 
fera toutes choses nouvelles, le 
tabernacle de Dieu sera parmi les 
hommes. ‘Il habitera avec eux, ils 
seront Son peuple et Dieu Lui-même 
sera avec eux.’ Apocalypse 21:3. 
Marchant à la lumière du Seigneur, 
pendant l’éternité, les rachetés lui 
rendront grâce pour Son don 
ineffable: Emmanuel, ‘Dieu avec 
nous.’» E.G. White, La Tragédie des 
Siècles, p.733-737.  
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En conclusion 
 
C’est donc dans la Bible que se 
trouvaient les réponses à toutes les 
questions qui m’avaient tant troublé. 
La Bible est vraiment ce qu’elle dit 
être, une fontaine de vie jaillissant 
pour désaltérer le voyageur fatigué, 
épuisé! Esaïe 12:5; Jean 7:37,38; 
6:63,68; Proverbes 4:20-22.  
 
La Bible est la voix de Dieu qui 
s’adresse à l’âme assoiffée de l’eau 
de la vie éternelle. Jean 7:37-39. 
C’est Dieu Lui-même qui s’adresse à 
un monde en péril! C’est dans ce 
Livre que se trouve la science des 
sciences, celle du salut. Que ce soit 
dans l’Ancien Testament ou dans le 
Nouveau, le message est le même: Il 
n’y a de pardon, de paix, et de joie 
dans le Saint-Esprit, et de félicité 
éternelle, à moins de s’approprier 
par la foi les mérites du sang 
précieux d’un Sauveur crucifié et 
ressuscité! Romains 3:25; 5:9; 
Éphésiens 1:7;  Colossiens 1:20; 
Hébreux 13:12.  
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Autrement dit, Dieu accepte quiconque 
s’approche de Lui en se confiant 
entièrement dans les mérites du 
sacrifice qui a été consenti pour 
nous sur la croix du Calvaire! Tous 
ceux qui chercheront à gagner le Ciel 
à travers les mérites de Jésus-Christ 
feront des progrès. Ils iront de 
force en force, de grâce en grâce, et 
d’une lumière à une plus grande 
lumière! Voilà, en quelques mots, 
l’Évangile du salut dans toute sa 
simplicité!  
 
«Dieu nous accepte seulement au 
travers des mérites du Christ; les 
actes de bonté et de miséricorde que 
nous faisons sont les fruits de la 
foi; ces oeuvres deviennent une 
bénédiction pour nous car nous serons 
récompensés selon nos œuvres. Mais 
c’est le parfum des mérites du Christ 
qui fait que ces bonnes œuvres sont 
acceptables à Dieu; et c’est la grâce 
de Dieu qui nous rend capables de 
faire les œuvres pour lesquelles nous 
serons récompensés. Ces œuvres, en 
elles-mêmes, n’ont aucun mérite. 
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Après avoir fait tout ce qui nous 
était possible de faire, nous devons 
nous considérer comme des serviteurs 
inutiles. Luc 17:10. Nous ne méritons 
aucun remerciement de la part de 
Dieu. Nous n’aurions pas pu faire ces 
œuvres par nos propres forces.» E. G. 
White, Commentaires sur la Bible, 
Vol.5, p.1122. 
  
Plus nous méditons sur le sacrifice 
qui a été consenti pour nous sur la 
croix du Calvaire, plus nous 
considérons le prix infini qui a été 
payé pour notre rançon, plus nous 
mépriserons tout autre mérite excepté 
ceux de Jésus!  
 
Tout étonnés, nous découvrirons que 
les mérites de la créature sont sans 
valeur aucune pour obtenir la faveur 
divine. Nous verrons clairement que 
pour obtenir l’approbation de Dieu, 
il suffit de plaider les mérites de 
Jésus en notre faveur! C’est là notre 
seul plaidoyer. C’est par ce moyen là 
et par ce moyen là seulement que nous 
obtenons le pardon de Dieu et qu’il 
nous accepte et nous transforme! 
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L’affaire du salut est simple comme 
bonjour. Tout ce que Dieu exige de 
nous pour obtenir Sa grâce qui seul 
peut aider nos infirmités et former 
un caractère chrétien, c’est que nous 
nous présentions devant Lui, à tous 
les jours, comme nous sommes, 
pauvres, misérables, aveugles, et 
nus, tout en plaidant les mérites de 
Son Fils en notre faveur. Reconnaître 
notre grand besoin et réclamer les 
mérites du sang d’un Sauveur crucifié 
et ressuscité, voilà notre seul 
espoir de salut! Romains 3:25; 5:9; 
Éphésiens 1:7; Colossiens 2:20; 
Hébreux 13:12; 2 Corinthiens 3:18; 
Galates 1:3,4.  
 
En plaidant, jour après jour, les 
mérites de Jésus-Christ en notre 
faveur, notre prière monte vers Dieu 
comme un parfum de bonne odeur et en 
retour nous sommes grandement bénis! 
C’est cela, en toute simplicité, le 
véritable Évangile, la vraie lumière, 
la pure vérité, la seule religion de 
la Bible!  
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Et c’est ainsi que nous serons 
préparés à rencontrer le Roi des rois 
et le Seigneur des seigneurs au 
moment de Son retour en gloire sur 
les nuées du ciel!  
 
«Celui qui atteste ces choses dit : 
Oui, Je viens bientôt.» Et ceux qui 
l’attendent disent  «Amen! Viens, 
Seigneur Jésus.» Apocalypse 22:20.  
 
 
 

    Fin       
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Notes 


