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Trois minutes
pour la vie
Du hard rock à Jésus Christ
Stephan Michiels
Témoignage choc ! Fan de hard-rock, tombé dans la drogue et les
excès, Mick fait la rencontre de sa vie : Jésus Christ. Trois minutes qui
ont changé toute sa vie et font de lui un homme nouveau : Stephan.

Stephan qui pensait tout posséder, fait un jour le terrible constat
que sa vie n’est que vide et tristesse. Plongé corps et âme dans la
drogue, le sexe, et le hard rock, il devient également très vite
esclave de l’argent, du matérialisme et du new âge. À la recherche
de l’amour et de la liberté, c’est en criant vers Dieu, au pied d’un
crucifix, qu’il voit sa vie basculer à tout jamais. Sa rencontre avec le
Christ est décisive et sans retour. Il a vingt-sept ans. Après avoir tout
donné pour répondre à l’appel de Dieu, il fait l’expérience que n’ayant
plus rien, il a tout.
Ce livre est pour tous les âges, mais les jeunes y trouveront de
nombreuses pistes pour les aider à choisir les chemins qui mènent
vers le bonheur.
Sauvé de l’enfer de la drogue, cet enfant prodigue nous partage avec
enthousiasme et gratitude ce qui lui donne de vivre pleinement dans
la vraie lumière.
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Points forts :
- Un jeune comme tant d’autres avec sa soif d’absolu : sa descente graduelle aux enfers, puis son
chemin de conversion qui s’étend petit à petit à tous les domaines de sa vie.
- Interpelant : L’expérience forte d’avoir eu le sentiment de tout posséder puis de finalement tout
quitter pour Dieu.
- Lumineux : Sur la valeur et la beauté d’une vie qui prend tout son sens en se mettant à la suite du
Christ.

STEPHAN MICHIELS
Stephan Michiels, membre de la Communauté des Béatitudes, est marié et père de quatre enfants.
Profondément missionnaire, il travaille dans la pastorale des jeunes pour le diocèse de Tournai (Belgique).
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