


Au sein d’une mère deux embryons tenaient une conversation.
L’un d’eux était un Petit Sceptique, et l’autre avait une vraie

foi vivante. Il était un Petit Croyant.



Le Petit Sceptique a demandé “Crois-tu vraiment
qu’il y a une vie après la naissance?”



Le Petit Croyant a dit, Mais bien sûr. Pour moi il est complètement 
clair qu’il y a une vie après la naissance. Cette existence que nous 

avons maintenant est un temps de croissance afin de nous
préparer pour la vie après notre naissance. Comme ça nous serons 

assez forts pour la vie à venir. 



Le Petit Sceptique a répondu, irrité, “C’est absolument fou.
Il n’y a pas de vie après la naissance.
A quoi ressemblerait une telle vie ?” 



Le Petit Croyant a répondu, “Je ne sais pas,
mais il y aura certainement plus de lumière que ce que nous

avons maintenant.  Probablement nous serons capables
de marcher et d’utiliser nos bouches pour manger. 



Le Petit Sceptique se moque “C’est absolument ridicule.
Marcher n’existe pas. Et manger avec sa bouche, c’est dérisoire. 

Nous avons un cordon ombilical qui nous nourrit. 

Simplement ce fait là fait que la vie après la naissance
est complètement impossible. En plus, le cordon

est beaucoup trop court. 



Le Petit Croyant n’était pas découragé. Bien sûr que c’est possible. 
Elle est simplement différente de ce que nous connaissons. 



Le Petit Sceptique commence encore à perdre sa patience face à une 
telle nativité. Personne, et je dis bien personne, n’est jamais

revenue dans l’utérus après sa naissance. Il faut que tu acceptes que 
la naissance soit la fin de la vie. Point. Toi et tes fantaisies.

Cette vie est une grande misère et c’est tout.”



Le Petit Croyant ne cédait pas. Je dois admettre que je ne sais 
pas exactement à quoi ressemble la vie après la naissance.

En tout cas, nous allons enfin voir notre mère et elle s’occupera 
très bien de nous. 



Le Petit Sceptique s’est levé les yeux au ciel, Mère?
Ne me dis pas que tu crois en une mère. Quelle blague.

Elle est où je te demande? 



Le Petit Croyant a fait un grand geste de sa main. Elle est là. 
Elle est tout autour de nous. Nous vivons dans son sein, et grâce 

à sa vie nous continuons à nous développer. Sans elle nous ne 
pouvons simplement pas exister.



Le Petit Sceptique ne pouvait pas saisir. Et bah ! C’est vraiment 
le sommet de la stupidité. Je ne vois certainement pas de mère. 
En fait, je ne vois même pas la moindre partie d’elle, et c’est à 

cause de cela qu’elle n’existe simplement pas.



Le Petit Croyant a secoué sa tête et fermé ses yeux.
Parfois quand nous ne nous bougeons pas, j’entends sa voix

chanter. Je peux même la sentir caresser doucement notre monde. 
Je sais et je crois qu’après notre naissance nous allons commencer 

une nouvelle et merveilleuse vie.



PAS LA FIN...



Cette conversation sur la vie après la naissance est comme les 
conversations que certains d’entre nous ont sur les questions : « Existe-il 
un Dieu ? Existe-il une vie après la mort ? » A cause de nos croyances 
dans des suppositions scientifiques et parce que nous ne connaissons pas les 
vérités bibliques, beaucoup d’entre nous dirions « non ! »  La pensée 
moderne est la suivante : « Ce que nous ne voyons pas n’existe pas, et ce 
que nous ne pouvons pas prouver n’existe pas ! » Mais est-ce vrai ? 

L’expérience personnelle nous démontre qui a raison: le Petit Croyant. Mais 
nous aurions une conversation semblable avec ces questions légèrement 
différentes : « Existe-il un Dieu ? Existe-il une vie après la mort ? »
A cause de nos croyances dans des suppositions scientifiques et parce que 
nous ne connaissons pas les vérités bibliques, les sceptiques d’entre nous 
dirions « no ! »  La pensée moderne est la suivante : « Ce que nous ne 
voyons pas n’existe pas, et ce que nous ne pouvons pas prouver n’existe 
pas ! » Mais est-ce vrai ? 

Le Petit Sceptique ne croit pas dans une vie en dehors de son environnent 
sombre et misérable : La naissance est inévitable, et c’est la fin.  Le Petit 
Croyant base ses opinions sur la foi et sur ses propres expériences. Pour 
lui, même la vie dans l’uterus n’est pas tellement sombre et misérable. 
Si votre point de vue ressemble a celui du Petit Sceptique, voici quelques 
choses à considérer :



Dieu a créé l’Homme dans un environnement plein d’opportunitiés 
d’apprecier, d‘apprendre, de se developer, et le tout dans une communion 
avec Dieu.  C’est ainsi que la Bible définit la vie humaine. Le plan était que 
l’Homme vive eternellement, qu’il n’y aurait pas de mort. Mais les hommes 
ont enfrein les commandements de Dieu, et experimentent les 
consequences du péché encore aujourd’hui: la connection entre Dieu et Sa 
création a été brisée. L’Homme doit maintenent mourir à cause de son 
détournement de Dieu. Profondement dans son être interieur il est devenu 
corrompu, écoutant les mensonges de Satan et les désires orgeuilleux de 
son propre coeur. Par consequences, beaucoup ne croient pas dans 
l’existance de Dieu et d’une vie après la mort. La mort est un fait 
douleureux, et c’est tout.

Mais Dieu dit: Oui, la mort est un fait, mais ce n’est pas la fin. Il y 
aura une restauration pour tout le monde. La preuve est la résurrection 
de Jésus Christ de la mort. Dieu, qui a créé l’Homme de la poussière non 
vivante, va ressusciter tout le monde de la mort, et chaque être humain 
réapparaitra devant son créateur un jour.  Mais l’avenir, la destination, 
ne sera pas pareil pour chaque personne. Dieu a décidé que dans cette 
vie présente chaque Homme doit choisir ce qu’il veut : vivre éternellement 
avec Dieu, ou exister éternellement sans Lui. Ce choix nous est expliqué 
dans la lettre que Dieu à écrit à son peuple, la Bible.



Dans la Bible nous lisons que Dieu existe, qu’Il aime tout le monde et qu’Il 
veut nous aider : Si quelqu’un qui s’est détourné de Dieu Lui demande 
pardon et renonce à ses péchés, Dieu le pardonnera, le renouvellera, et 
établira une nouvelle relation de paix et d’harmonie avec Lui. La vie 
éternelle commence déjà ainsi dans cette vie terrestre.  Le choix libre 
d’accepter le pardon de Dieu dépende de chaque individu. Dieu ne forcera 
personne à passer l’éternité avec Lui, et même si ce n’est pas Sa volonté, 
chaque personne à le droit de choisir une éternité perdue : être séparé 
de Dieu pour toujours et irrévocablement. Par Son pardon Dieu veut nous 
sauver du jugement juste de nos péchés. Oui Il aime chaque personne, mais 
cela ne Lui empêche pas de juger justement ceux qui rejettent Son salut.

Qu’est ce que Dieu a fait pour nous?
Il y a 2000 ans notre Créateur est venu dans ce monde. Il a été conçu 
dans le ventre d’une femme et est né un bébé comme chacun de nous. Il 
est devenu un vrai homme, mais il est également resté entièrement Dieu. 
Nous l’appelons Jésus Christ, le fils de Dieu. Il a dit qu’Il est venu donner 
Sa vie en rançon pour nos péchés. Il a dit qu’Il est lui-même le seul chemin 
vers Dieu, en tant que le Seul et l’Unique a avoir pris sur Lui-même toutes 
nos mauvaises attitudes, nos mauvaises pensées, paroles et actes, chaque 
péché individuel ; il est mort à cause de tout cela quand on l’a cloué sur 
une croix. Celui qui était complètement parfait et sans péchés à été puni à 
notre place, pour que nous puissions avoir le pardon et la paix de Dieu. Tel 
est l’amour de Dieu pour l’Homme.
 



Regarde ce que dit la Bible: Car Dieu a tant aimé ____________ (insère 
ton nom) qu’il a donné son Fils unique, afin que _____________ (insère ton 
nom) croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3 :16

Qu’est ce qu’il faut faire? Peut-être que tu es d’accord avec ce que tu as 
lu jusqu’à maintenant. Mais cela ne suffit pas. Il faut passer d’un accord 
général à une conversion claire et personnelle, en se tournant vers Jésus. 
Si tu es conscient de ton état de pécheur et tu crois que Jésus et mort à 
ta place, confesse cela maintenant devant Dieu. Crois en Jésus avec tout 
ton cœur et Il de pardonnera de tous tes péchés. 

Tu peux dire à Dieu: Je crois ce que Tu dis dans la Bible. Je confesse que 
je suis un pécheur. Je suis désolé(e) d’avoir fait des mauvaises choses et je 
Te remercie parce que. Ton Fils Jésus a pris ma punition et qu’Il est mort 
pour moi. Je veux Te suivre et T’obéir pour le reste de la vie. Amen.

Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne seras plus sous son 
jugement et tu peux t’appeler « un enfant de Dieu ». « Mais à tous ceux 
qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Il a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu. » Jean 1 :12. Est ce qu’il y a une vie après la 
mort ? Absolument ! Pour plusieurs d’entre nous elle a déjà commencée. 
Si tu crois ce que tu ne vois pas, Dieu te donnera ce que tu ne peux 
pas recevoir autrement : la paix avec Dieu et une vie éternelle dans Sa 
présence. Si tu as besoin de plus d’information, merci de nous contacter.
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