
Thomas, anciennement athée et sceptique : 
« Dieu m’a donné des preuves concrètes

de Sa Puissance et de Sa Bonté... »
« Mon oreille avait entendu parler de Toi ; Mais maintenant mon oeil T’a vu. » 

Job 42 : 5

La plus grande menace de tout le XXIe siècle ? L’Homme a oublié Dieu.

« Vous êtes la lumière du monde. »
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ondemagazine

Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.
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     j’ai grandi dans un 
milieu athée. Pour moi, Dieu n’était qu’un conte pour 
adultes. À partir de mes 16 ans, j’ai commencé à tou-
cher aux drogues, au sexe, à la cigarette, à l’alcool, au 
shit, comme pour combler un vide qu’il y avait en moi. 
Je buvais énormément et n’étais pas toujours quelqu’un 
de très poli...

Vers mes 17 ans, j’ai fait un grave coma éthylique, la 
mort n’était pas loin. J’ai touché à plusieurs drogues 
dures comme la cocaïne, les champignons hallucinogè-
nes et j’en passe. Une certaine violence m’habitait au 
point de porter régulièrement un « poing américain » 
sur moi et parfois même une matraque électrique. Il 
m’arrivait de me bagarrer, mais un jour, j’ai failli per-
dre un œil lorsqu’un récidiviste a pris ma tête pour une 
balle de golf... Malgré cela, je me sentais bien et collec-
tionnais les aventures avec les filles. J’étais en parallèle 
très sportif et réussissais malgré tout assez bien mes 
études. Vers mes 20 ans, en classe de BTS, j’ai ren-
contré un croyant authentique, ni catholique ni pro-
testant, il vivait simplement ce que disait la Bible sans 
se rattacher à ces religions humaines qui font si souvent 
l’inverse de ce en quoi elles prétendent croire.

Il m’intriguait et j’essayais de lui poser des colles pour 
lui démontrer que son Dieu n’existait pas. Problème : 
ses réponses étaient lourdes de sens. Impossible de nier 
la qualité des explications qu’il me donnait sur tous ces 
sujets spirituels. Grâce à Dieu, la franchise et la sincérité 
sont des valeurs qui m’ont toujours été chères. J’ai perçu 
cela en lui et j’ai alors continué à discuter jusqu’à lui poser 
une question clé qui fut le point de départ d’une longue 
aventure : si Dieu existe vraiment, comment fait-on 
alors pour Le rencontrer ? Il m’a répondu avec simpli-
cité ce que Dieu dit au travers du prophète Jérémie dans 
la Bible: 

« Vous Me chercherez, et vous Me trouverez, si vous Me 
cherchez de tout votre cœur. » (Jérémie 29 : 13)... 

Cette réponse m’avait étonné par sa simplicité et son 
authenticité ! Un Dieu qui ne regarde pas aux apparen-
ces mais plutôt à la sincérité du cœur ? ça, c’est un 

Dieu qui me plaît ! Mais il me fallait du concret... J’ai 
donc voulu mettre Dieu à l’épreuve : je L’ai cherché avec 
sincérité pour voir s’il se passerait quelque chose. Je Lui 
ai adressé ma première prière, quelque chose comme ça : 
« Dieu, si Tu existes, je veux le voir ! Si Tu existes, re-
garde la sincérité de mon cœur et vois que je Te cherche 
avec vérité, montre-moi si Tu es vivant ! »

Les choses ont alors commencé à bouger à mon plus 
grand étonnement. Peu de temps après, dans mon pre-
mier travail, voilà que mon chef de service quittait son 
poste et qu’un nouveau responsable est venu le rempla-
cer. J’ai vite découvert que ce nouveau supérieur était 
un croyant très engagé depuis près de 15 ans avec de 
solides connaissances bibliques et théologiques. C’était 
pour moi comme un début de réponse… On a beaucoup 
discuté au sujet de Dieu, c’était passionnant. Dans ma re-
cherche, les signes se multipliaient. Vous savez, ce genre 
de signe où dans la même journée vous entendez un prédi-
cateur qui parle du Messie Yéshoua (Jésus en hébreu) et du 
royaume de Dieu en plein dans le métro, puis dans l’autre 
métro vous trouvez un livret de prières bibliques qu’une 
personne a dû oublier, et encore un peu plus tard, vous en-
tendez des personnes discuter de Dieu... Vous commencez 
à prier Dieu en demandant un dernier signe pour être sûr 
que cela vienne bien de Lui, et là, dans le Franprix du coin, 
au moment de choisir une bouteille de vin pour accompa-
gner le repas du soir, vous tombez directement sur un nou-
veau cru qui s’appelle « la Grâce de Dieu des prieurs...» 
Ainsi de suite... Au bout d’un moment, la simple coïnci-
dence n’est plus une explication satisfaisante… 

C’est ce que j’appelle les clins d’oeil de Dieu pour nous 
montrer que l’on est sur la bonne voie, nous en avons par-
fois besoin. Dieu parle de tellement de façons différentes 
(Job 33 : 14)... Une soif de faire des recherches approfon-
dies s’est emparée de moi et ne m’a plus quitté jusqu’à ce 
jour. J’ai commencé à dévorer la Bible et à me docu-
menter pendant des années auprès de divers spécialistes, 
et tout devenait de plus en plus clair. Je me rendais compte 
que la Bible n’était pas un livre de mythes mais que tout 
était bien vrai. Notre société moderne s’était bien gardée 
de nous dire la vérité. La meilleure arme du mensonge 

« J’ai invoqué l’Éternel ; de Son palais, Il a entendu 
ma voix, et mon cri est parvenu à Ses oreilles. » Psaumes 18 : 7

Je m’appelle Thomas,



c’est l’ignorance, ne l’oubliez jamais. Face à l’évidence, 
un incroyable espoir doublé d’une forte joie venaient 
de naître dans mon cœur : Dieu existe bien, la Bible 
est vraie et la vie n’a pas aucun sens ni aucun but, il 
existe bien un « après la mort » et tout ne s’arrêtera 
pas un jour ! Voilà une sacrée découverte ! J’ai alors 
décidé de créer un site web afin de partager toutes mes 
découvertes au plus grand nombre, en voici l’adresse :  
www.rencontrerdieu.com

Immédiatement après, je commençais aussi à distribuer 
dans la rue des tracts du site. Par la suite, je crois que 
Dieu ayant vu cette initiative de ma part, les signes, les 
confirmations et les approbations se sont alors multipliés. 
Voici une petite anecdote : la toute première fois que 
j’ai décidé de distribuer des tracts du site dans un petit 
parc en plein Paris afin d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Dieu (Évangile = Bonne Nouvelle), je n’étais pas très à 
l’aise. Je me suis tout de même lancé en demandant l’aide 
de Dieu. La première rencontre avec un groupe de jeu-
nes s’est très bien passée ; ils étaient intéressés et très à 
l’écoute. J’ai continué ma distribution et ce fut plus com-
pliqué : la plupart me prenait pour un Témoin de Jéhovah 
ou me témoignait de l’indifférence, ne voulant même pas 
saisir le tract que je leur tendais... J’étais un peu triste mais 
m’appuyais tant bien que mal sur Dieu. J’avais l’impres-
sion de délirer tout seul et de faire des choses sans même 
que Dieu soit dans le coup. Après tout, qui suis-je pour me 
permettre d’aller parler au nom de Dieu en pleine rue ? 
Un illuminé ? Avec de telles pensées, j’ai alors demandé 
à Dieu de m’encourager car dans ces moments, quand 
vous êtes nouveau converti, votre foi vacille vite. J’ai 
alors marché un peu au hasard dans Paris, et cinq minutes 
plus tard, je me suis retrouvé sur une grande place faite de 
pavés. C’était vide, il n’y avait personne. Je vais au milieu 
de cette place, je penche ma tête et vois à mes pieds un 
papier sur lequel était écrit en gros et en rouge :

« PAROLE DE VIE - SUIS-MOI » Je le ramasse, et voici 
que c’était un fascicule de deux pages parlant de l’Évangi-
le de Matthieu. Ce fascicule donnait un enseignement de 
Yéshoua (Jésus) concernant l’importance de le suivre 
et d’apporter la Bonne Nouvelle ! Wouah !! Cela m’a 
fait chaud au cœur, exactement ce que je faisais ! ça m’a 
remonté à bloc et me donnait la confirmation que je fai-
sais finalement bien ce qui était agréable à Dieu. Mais 
j’avoue : une graine d’incrédulité subsistait : après tout, 
comme j’aimais bien le dire, c’était peut-être une sacrée 
coïncidence ! Je continuais ma marche au hasard dans 

Paris et dans mon cœur, je demandais à Dieu un dernier 
signe pour me confirmer que le fascicule était bien de 
Lui et que je n’étais pas dans une sorte de délire. Croyez-
le ou non, à peine cinq minutes après, je tombe sur une 
grande affiche collée sur les tôles d’un chantier : « DIEU 
EXISTE QUE VOUS LE VOULIEZ OU NON » C’est 
bon, j’étais convaincu ! Dieu sait être persuasif.

Comme pour enfoncer le clou, quelques mois plus tard, 
lors d’un week-end avec des croyants, des papiers furent 
distribués au hasard à chacun et voici ce qui était écrit sur 
le mien : Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-
vous. Jésus vit deux frères. Il leur dit : « SUIVEZ-MOI 
et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » (Évangile 
de Matthieu 4 : 19)... Le clou ne pouvait pas être plus 
enfoncé : encore l’Évangile de Matthieu invitant une nou-
velle fois à suivre Jésus !
Je parlais beaucoup de l’Évangile à mon grand frère 
Yannick qui était plutôt athée qu’autre chose. Il était 
curieux, bien qu’au départ il me prenait un peu pour un 
fou. Quelques temps plus tard, de plus en plus attiré par 
Dieu, il est venu à un rassemblement de croyants dont je 
lui avais parlé et que je fréquentais à l’époque. Ce fut une 
explosion de miracles et je pèse mes mots. Comme par un 
heureux hasard, il se trouve que deux de mes amis un peu 
sceptiques à qui je parlais souvent de Dieu et qui connais-
saient mon frère, avaient décidé de venir aussi (sans qu’ils 
ne se concertent). Ce jour-là, l’Esprit de Dieu est tombé 
sur mon frère avec une intensité rare, le plaquant au sol 
dans un déluge de bonheur et de larmes. Cloué au sol 
pendant un bon moment, deux personnes ont fini par le 
relever, et il était totalement transformé : il n’a cessé de 
pleurer pendant des heures (puis pendant une semaine) en 
racontant l’amour que Dieu lui avait fait ressentir à travers 
ce torrent d’amour qui s’était déversé sur lui. Cela date du 
13 novembre 2011, et maintenant mon frère est un nouvel 
homme, servant Dieu chaque jour de tout son cœur malgré 
les épreuves de la vie. Cela s’appelle un pur miracle. Oui, 
les miracles existent mes amis, ça n’arrive pas qu’aux 
autres. Soyez encouragés ! Mes amis ont été témoins de 
ces choses-là et se sont convertis par la suite en prenant 
leur baptême d’eau. Quelle aventure, quel bouleverse-
ment ! Beaucoup d’aventures semblables ont eu lieu.
Par exemple, en 2012, alors que je n’avais ni économie ni 
congés, Dieu a permis que je parte soudainement en Afri-
que ; un pasteur avait demandé si des personnes voulaient 
rejoindre son équipe pour l’accompagner servir Dieu pen-
dant deux semaines en Afrique (mission d’évangélisation 



de courte durée). Je n’avais pas l’envie d’y aller, je pensais 
qu’il y avait déjà assez à faire chez nous et ce pays d’Afrique 
(Togo) ne m’inspirait pas particulièrement. J’ai cependant 
consulté Dieu car il est bon de Lui demander Sa direction 
avant toute décision. Je Lui ai dit que s’Il me voulait là-
bas, Il devrait faire un miracle:  que j’obtienne l’argent
(1 400 euros) et l’accord de mon travail. Peu de temps 
après, une sœur a eu à cœur de m’offrir le voyage et le 
boulot n’a causé aucun problème pour me donner les 
congés! Et voici que quelques semaines plus tard, je 
me retrouvais dans une tribu reculée de l’Afrique, par-
ticipant aux délivrances d’âmes tourmentées par des 
démons des puissances occultes de la sorcellerie ! Cela 
peut paraître fou mais c’est bien vrai...

Il y a peu de temps, en 2014, le même scénario s’est re-
produit ; alors que Dieu me révélait justement l’impor-
tance de revenir aux racines juives de la foi en quittant les 
nombreuses fausses pratiques des religions d’aujourd’hui, 
Dieu a permis qu’en l’espace de 24 heures, je sois pro-
pulsé avec mon frère en Israël, à Jérusalem au sein 
d’un groupe messianique pour justement fêter la vraie 
Pâque juive, une des sept Fêtes ordonnées par Dieu ! 
Que d’aventures !

En parallèle à tout ça, Dieu me délivrait progressivement 
de mes addictions en me faisant comprendre pourquoi 
certaines de mes pratiques étaient mauvaises. Petit à 
petit, mes yeux s’ouvraient et je prenais conscience d’une 
réalité capitale : l’évidence du péché en moi et en tout 
homme, et j’insiste : c’est essentiel. Celui qui se croit tout 
beau tout propre est dans l’erreur. Cette puissance néga-
tive que l’on peut aussi appeler « les mauvais penchants » 
nous pousse à la faute. Il faut être clair : nous sommes 
tous complètement coupables devant Dieu. Si on déci-
dait de projeter sous forme de fi lm toutes nos pensées 
les plus secrètes sur un écran géant et en public, pas un 
seul homme ne résisterait : chacun se sentirait honteux 

et coupable. Dieu voit tout. Cette vérité doit nous pousser 
à chercher une solution. Conscient de mes nombreuses 
fautes, j’ai alors cherché le pardon de Dieu et j’ai compris 
pourquoi Dieu avait envoyé Yéshoua (Jésus) sur terre. 
Prévu dans la pensée de Dieu depuis tout temps (1 Pierre 
1 : 20), Dieu a envoyé Yéshoua à une époque précise 
afi n qu’il vienne subir le jugement que nous méritons 
tous. Un juste a payé le prix fort pour les injustes que 
nous sommes. Il est mort sur une vulgaire croix, il a payé 
plein pot pour nos fautes. Dieu l’a ensuite ressuscité et 
aujourd’hui encore, Il transforme des vies par Son Es-
prit. Celui qui croit en Dieu et en Yéshoua reçoit en Son 
nom le pardon des péchés (Actes 10 : 43) et une place 
certaine dans le monde à venir (vie spirituelle éternelle).
Se repentir, c’est décider de suivre Dieu du mieux que 
l’on peut en obéissant à Ses prescriptions et en délais-
sant ce qu’il y a de mauvais dans nos vies. Quand j’ai 
pris conscience que Dieu est réel et bien vivant et qu’Il 
a envoyé ce qu’Il a de plus cher pour nous sauver et être 
jugé à notre place, je ne pouvais pas rester indifférent! 
Dans mon éducation, on ne m’a pas appris à tourner le 
dos à celui qui vous sauve la vie. J’étais mauvais, mais 
pas à ce point. Imaginez un Roi prêt à se battre et à mourir 
pour Ses hommes : vous avez là une belle image de qui est 
Yéshoua. Plutôt mourir que de le renier. La joie du Salut 
s’est déposée dans mon cœur et j’ai donc pris position de-
vant Dieu et j’ai décidé de Le suivre.
Inutile de vous en dire plus, la vie est courte, Dieu 
est réel et chacun a besoin de se réconcilier avec Lui 
avant qu’il ne soit trop tard. Si je l’ai trouvé, moi qui 
étais un blasphémateur, un violent et un drogué, alors 
vous le pouvez aussi.

Que Dieu vous protège et vous conduise sur le chemin 
de la Vérité (Jean 14 : 6). Il vous aime et vous tend la 
main avec la promesse d’un avenir glorieux et éternel, 
n’allez pas Lui tourner le dos !   

Lumière du Monde mag est une production qui regarde à Dieu, cherchant Son Royaume et Sa Justice.
www.rencontrerdieu.com est un site sans compromis pour édifi er votre foi en Dieu.

Renseignements et participation :
e-mail : lumieredumondemag@gmail.com

Tél. : 06 12 04 96 80 (Yannick)

Site internet partenaire fraternel :
www.rencontrerdieu.com
PDF du fascicule téléchargeable en ligne
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