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Ce livre est dédié à Dieu, 
l’initiateur et l’inspirateur de ce projet, 

ainsi qu’à mes parents, 
vous êtes à jamais mes héros.





« Aussi la création attend-elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu. »

(Romains ch. 8 : v. 19)
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Introduction

L’histoire de ce livre commence le 10 juillet 2013. À 
l’époque, je ne me doute pas que cette date marquera un 
tournant dans ma vie. Ce jour-là, au volant de ma voi-
ture, je suis comme souvent le matin, plongé dans mes 
pensées. Alors que toutes sortes d’idées et d’images sans 
intérêt défilent dans mon esprit, mon attention s’arrête sur 
la pensée de l’éternité. À ce moment précis, je me visua-
lisai au ciel, tenant dans mes mains toutes les œuvres que 
j’avais accomplies sur Terre. Debout, face à moi, se tenait 
un homme, je compris tout de suite que c’était Jésus. Il 
me salua chaleureusement, et me dit : « Entre dans la joie 
de ton maître, bon et fidèle serviteur. »1 À l’écoute de 
ces paroles, une joie intérieure m’envahit, car je compris 
que les portes de l’éternité m’étaient grandes ouvertes. À 
quelques pas de nous, il y avait un autel d’où se libéraient 
d’immenses flammes. Jésus prit alors mes œuvres et les 
jeta au milieu du feu. Je pouvais entendre leur crépitement 
alors qu’elles se consumaient. Une fumée noire se dégagea, 
puis plus rien. Elles venaient d’être embrasées, comme de 
la paille. Surpris, je tournai mon regard vers Jésus et Lui 
demandai : « Où sont mes récompenses pour tout ce que 
j’ai accompli ? Je n’ai donc rien remporté ? » Il désigna 

1.  Matthieu 25:21.
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du doigt un gigantesque écran qui apparut face à moi et 
me dit : « Regarde la vie que tu aurais pu avoir. » Des 
images défilaient devant moi en accéléré, mais je n’arrivais 
pas à comprendre ce dont il s’agissait. Néanmoins, depuis 
ce jour, une conviction s’ancra dans mon cœur : la vie que 
j’aurais dû avoir était démesurément meilleure que celle 
que j’avais eue. Pourtant, j’avais vécu de belles choses, à 
mes yeux. Comment aurais-je pu avoir une vie meilleure 
que celle-ci ?

Trois jours plus tard, j’arrivai à l’aéroport de Las Vegas, 
pour trois semaines de vacances. Le dimanche matin, je me 
rendis dans une église située à une quinzaine de minutes du 
centre-ville, l’International Church of Las Vegas. Le pas-
teur Paul Goulet enseignait ce jour-là sur l’importance de 
développer son esprit, c’est-à-dire son « être intérieur ». 
Au cours de son enseignement, il prit cet exemple pour 
illustrer son message : « Imaginez un instant que vous êtes 
au ciel. Vous êtes devant Jésus et Il vous dit : ‘entre dans la 
joie de ton maître, bon et fidèle serviteur’. Vous lui donnez 
vos œuvres. Il les met au feu. Ce feu les consume, et vous 
réalisez que vous n’avez rien ! Vous êtes sauvé certes, mais 
vous êtes passé à côté de la vie que Dieu avait prévue pour 
vous. » Pendant qu’il parlait, je réalisais qu’il était en train 
de décrire mot pour mot ce que j’avais vécu quatre jours 
plus tôt. On avait beau être près de 800 personnes dans 
le bâtiment, je savais que ce message m’était directement 
adressé. Ce n’était donc pas le fruit de mon imagination, 
c’était bel et bien un message que Dieu voulait me trans-
mettre. Dès lors, je n’avais plus d’excuse. Je ne savais pas 
quelle vie Dieu voulait que j’aie exactement, mais je savais 
que je ne pouvais plus faire la politique de l’autruche. Il 
fallait que je découvre absolument ce pour quoi j’étais né 
et ce qu’Il avait prévu pour ma vie.



13

La compréhension de la Destinée m’a amené à décou-
vrir et à saisir le sens de la vie et la raison de notre exis-
tence sur terre. Elle m’a amené à saisir quelle est notre 
place dans cet immense univers, et quel est le lien qui unit 
l’Homme à Dieu. Ces recherches m’ont conduit à dévo-
rer des livres, des articles, et des revues traitant du sujet, à 
assister à des séminaires et des conférences, à discuter avec 
des hommes et des femmes aussi en quête d’un but pour 
leur vie, à rencontrer des personnes qui avaient accompli 
des choses significatives parce qu’elles avaient compris ce 
pour quoi elles étaient là ; et finalement à entrer moi-même 
dans ma destinée. 

Cela m’a permis de comprendre qui j’étais et je me per-
mets de vous aider à découvrir qui vous êtes. Cette com-
préhension n’est possible que lorsque vous réalisez que 
Dieu est au centre de la vie. Nier Son existence a eu pour 
conséquence de créer un vide dans le cœur de l’Homme 
et toutes ses tentatives pour remplir ce vide par lui-même 
l’ont conduit à l’insatisfaction et mené notre monde à 
des dérives extrêmes. Notre monde est anesthésié par la 
pénombre qui se pose lentement sur lui, mais l’Homme n’y 
prête pas attention. Il est aveuglé par la lumière artificielle 
de sa vie et préfère se convaincre que tout va bien tant que 
son quotidien n’est pas directement ébranlé par les tragé-
dies que l’on voit au journal télévisé. Mais il y a un peu 
plus de 2000 ans maintenant, trois mages ont vu briller une 
autre lumière, c’était une étoile dans le ciel. 

Ils l’ont suivie, et elle les a conduits jusqu’à Jésus, le 
Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Celui que les Saintes 
Écritures appellent l’Étoile du matin. À une époque où 
la voix de Dieu devient inaudible pour l’Homme, où les 
ténèbres s’assoient de plus en plus sur nos sociétés, Il veut 
faire émerger des étoiles, ses fils et ses filles, pour qu’ils 



14

apportent la lumière et la vérité là où ils se trouvent. Alors 
que le choc des cultures, les relations entre les populations 
et la défiance vis-à-vis des hommes politiques se font de 
plus en plus forts, aujourd’hui, plus que jamais, le moment 
est venu pour la révélation des fils et des filles de Dieu.

Ce livre n’est ni eschatologique, ni religieux, car ce ne 
sont pas toujours dans ces discours que l’on trouve la solu-
tion. Il aura plutôt pour but de rompre avec l’esprit reli-
gieux et de replacer Dieu au centre de la Création. L’es-
prit religieux se définit comme une tentative de l’homme 
de se rapprocher de Dieu en créant un ensemble de règles 
et de préceptes ancrés dans des traditions humaines, ou 
bien le fait pour un croyant de croire que l’obéissance à 
des règles le rapprocheront de Dieu. Dans les deux cas, 
cette mentalité a pour conséquence de rendre la « relation » 
du croyant avec Dieu monotone, culpabilisante ou frus-
trante. L’Homme aura beau faire ce qu’il veut, il ne pourra 
jamais être complètement épanoui tant qu’il ne se sera pas 
reconnecté à la Source de la vie et qu’il n’aura pas compris 
le but de sa vie.

Ce livre se présente en quatre parties : 

• La première partie « Les conséquences d’un 
monde sans Dieu », établit un constat de la situa-
tion actuelle de nos sociétés modernes et com-
ment nous en sommes arrivés là. 

• La seconde partie « Entre Dieu et l’Homme », 
nous renvoie aux origines de la création et au 
plan de Dieu pour l’Homme.

• La troisième partie « Commencer une vie victo-
rieuse », nous rappelle que ceux qui ont choisi 
de marcher véritablement avec Dieu pourront 



vivre une vie victorieuse qui ne sera certes pas 
exempte d’épreuves et de difficultés, mais elles 
serviront à les rendre plus forts.

• La quatrième partie « La destinée », nous per-
met de saisir quel est le but de notre présence sur 
terre et de comprendre comment Dieu a choisi 
son peuple pour Le représenter.
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