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C
e témoignage fort et dérangeant conduit le lecteur des portes de
l’enfer à la sérénité du Ciel ! Laurent, enfant d’une cité
parisienne, a connu très tôt la violence. Quand il goûte à la

drogue, il ne réalise pas qu’il va être emporté durant quinze ans dans
un engrenage infernal. Toutes les conséquences de la drogue vont
l’atteindre de plein fouet : la déchéance, le vol, les trafics, les maladies.
Il voit mourir ses copains avant de commettre lui-même un crime. Sa
compagne est touchée par le SIDA.
C’est en prison, alors qu’il va se suicider, que Dieu vient le toucher :
totalement athée, il vit une incroyable conversion.
Commence alors la lente et difficile résurrection qui ira jusqu’au miracle :
son mariage et la naissance de ses deux enfants.
Ce témoignage de foi et d’espérance nous emmène très loin, des bas-
fonds de Paris jusqu’aux portes du Ciel. Ce « bon larron » des temps
modernes ne cesse de nous redire son action de grâce et sa louange :
« Car rien n’est impossible à Dieu. »

zoom sur...
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Laurent Gay est né en 1964. Il est marié depuis 1999 et a deux enfants. En dehors de sa vie
professionnelle il est très impliqué dans le groupe de prière « La Gloire », en Vendée, et œuvre pour
la nouvelle évangélisation en donnant son témoignage auprès des jeunes.

L’auteur

Points forts : 

� dans la lignée d’un Tim Guénard, le témoignage émouvant et sincère
de l’auteur sur son parcours chaotique et sa descente dans les enfers de
la drogue ; 
� un témoignage fort d’espérance et de foi ;
� un livre qui peut alerter sur les dangers de la drogue et aider les
jeunes et leurs familles à comprendre cet engrenage infernal.

Public concerné : 

� aux jeunes ;
� aux parents, aux éducateurs.
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