
Ce que l'on vie, ne présage en rien de l'avenir ! 

Nous sommes au mois de Février 2015. Je décide de réécrire mon témoignage, car cela fait  20 ans 
que le Seigneur c'est fait connaître à moi. J'ai l’impression que c’était hier. Je le fait, car même si le monde 
vous démontre que JESUS  n'est pas présent, cela reste un mensonge.

Ma vision du monde était déformée, malgré l'affection que mes parents et mon entourage, me 
portaient. Je me sentais triste et seul.
Je suis l’aîné d'une fratrie. Je n'ai jamais trouvé ma place, avec une responsabilité de fils aîné.  
A l’école, les professeurs pensaient que j’étais fils unique. 
Après réflexion, les circonstances ont jouées un rôle important. 

Les années passaient et au début d'une nuit, quelque chose de très fort m'est arrivée. C'était en 1994, 
des anges sont venus me visiter. J’étais allongé sur mon lit, j'écoutais ma mère dans la pièce d’à coté, qui 
faisait une crise d’asthme.

Et soudain, j'entendis un bruit très fort et puissant. Des anges apparurent au dessus de moi.
Ces anges tendaient leurs mains vers moi, en me disant :  « Eric vient, Eric vient ».  Au bout d'un moment, 
les anges partirent. Sur un fond d’écran, apparu un monsieur. Qui était il ?
Je n'ai eu la réponse, qu'il y a 6 mois environ. Attendez un petit peu, je vais vous le dire.

Suite à cette expérience, je savais qu'un monde spirituel existait.
Je continuait à chercher, dans plusieurs domaines de  pensée. 

Un jour DIEU me conduit à visiter une communauté, inspirée selon les actes des apôtres.
Et à découvrir le ministère Puissant de Frère BRANHAM. 
Je me suis consacré à Jésus-Christ, à ce moment privilégié.
 Ce que je sais, c’est que : le jour où JESUS c'est fait connaître à ma personne, c’était le début de quelque 
chose de grand et fort. Pour parfaire ce moment, IL me fit rencontrer ma futur épouse. Ceux sont mes 2 
premiers miracles.
Nous avons maintenant, 3 enfants merveilleux. Jamais je n'aurais imaginé cela. 
JESUS fait plus que ce que j'aurais pu imaginé. 
J'ai une belle-famille merveilleuse, je pense être bien intégré et aimé.
Le monsieur, qui est il ? Il y a quelques mois, je vais dire au revoir à mes beaux-parents, avant leur départ en 
voyage. En entrant dans leur chambre, j'ai vu mon beau-père, sans sa prothèse capillaire … le choc … Le 
monsieur de ma vision, c'était lui !
JESUS m'a tout montré lors de l'été 1994. Gloire à DIEU. Je n'ai qu'à suivre le chemin.

LUC 8 : 19-21
« Ma mère et mes frères, 

ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, 
et qui la mettent en pratique. » 

      1972 :  j'ai  6 ans           2014 : 15 ans de mariage                1972 : toujours 6 ans
    La colombe à ROYAN                     Les 3 petits et leur parents                    


