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Aller et Retour de L’Enfer 
 

Je suis allé en enfer pour 10 minutes en 1971 

suite à une overdose de drogues.  La plupart des gens 

qui entendent cela me considère comme fou mais je 

vous assure que je ne le suis pas.  Ce temps en enfer 

était terrifiant mais vrai et réel comme vous l’êtes.  Il a 

fallu 6 ans de drogues dures excessives pour 

m’intoxiquer à ce point.  Mais, pour comprendre 

sérieusement la gravité de ce que je m’apprête à vous 

raconter, je dois commencer au début……. 

 

Mon Enfance 

 

Mon nom est Michael O’Brien.  Je suis un des 

sept enfants nés à James et Theresa O’Brien. 

En grandissant, mon père travaillait  beaucoup en 

essayant de pourvoir aux besoins de notre grande 

famille en prenant même 2 - 3 différents boulots pour 

rejoindre les deux bouts.  Étant donné que mon père 

était un travailleur ardu et absent, cette situation voulait 

dire que ma mère était à la maison avec les 7 enfants, et 

je suis certain que vous pouvez imaginer, c’était un gros 

fardeau à porter!  Comme c’était l’habitude en ce temps 
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dans les grosses familles, les enfants aînés aidaient pour 

les plus jeunes, souvent devenant de mini parents pour 

eux et ça se passait comme ça dans ma famille.  Nous 

étions aussi des Catholiques très pieux. 

 

Tellement que je me souviens avoir manqué la 

messe seulement deux fois comme enfant, une fois 

parce que nous étions impliqués dans un accident 

d’auto en route vers l’église, et l’autre fois,  parce que 

mon père était tellement malade qu’il ne pouvait 

conduire (ma mère n’a jamais conduit une automobile 

ni  jamais possédé un permis de conduire).  C’était une 

famille aimante avec de bonnes valeurs morales et un 

amour pour Dieu mais avec tellement de personnes 

vivant sous le même toit, c’était difficile comme enfant 

de recevoir l’attention que l’on avait besoin.  C’est ainsi 

qu’en tant que jeune garçon de 12 ans, j’ai commencé à 

prendre des décisions qui m’apporteraient des 

problèmes. 

 

Quand j’ai eu 14 ans, j’étais parti de la maison 

et j’avais commencé ma vie dans la drogue et le crime.  

Ceci commença lentement mais dégringola hors de 

contrôle.  J’étais l’adolescent dont vous ne vouliez pas 
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que vos propres enfants se tiennent avec.  Venant d’une 

bonne famille avec de bons parents, il semblait que 

cette situation ne pouvait être possible mais c’est arrivé 

et c’est le style de vie que j’ai vécu durant les 10 années 

suivantes.  Plusieurs de nous venons de bonnes familles 

avec des parents qui nous aimaient et nous avons quand 

même pris le mauvais chemin qui nous a conduit où 

nous n’avions jamais imaginé que ce fût possible.  Et 

c’est là que je me suis retrouvé….. 

 

10 Ans De Rébellion 

 

Je me suis retrouvé avec  beaucoup de 

problèmes durant ces 10 ans.  La source de ces 

problèmes étant que j’étais devenu sévèrement 

intoxiqué et accroché aux drogues.  Je prenais de la 

drogue intensément; pas seulement la sorte qui fait un 

‘peu de fumée’ et pas uniquement les fins de semaine.  

Non,  j’ai pris des drogues comme je fais tout dans la 

vie – intensément ou pas du tout – et avec les drogues, 

c’était intensément!  J’ai pris toutes les sortes de 

drogues disponibles sur le marché durant les années 

1960 et les années 1970.  Mais ma drogue de choix était 

les amphétamines.  Il y avait des périodes où je pouvais 
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passer 3 semaines sans dormir parce que j’étais 

tellement hyper excité sur elles,  puis je devais prendre 

des barbituriques, sorte de drogue pour me permettre de 

dormir un peu et me reposer.  Cette sorte d’habitude de 

drogue coûte énormément cher et il y a seulement deux 

façons de pouvoir le faire, soit se vendre soi-même ou 

devenir un voleur.  J’ai choisi ce moyen.  J’étais en 

contact avec toutes sortes de gens qui vivaient ce style 

de vie et avaient besoin d’argent,  ainsi, il semblait qu’il 

y avait toujours un groupe qui préparait des vols 

incluant mon frère aîné, Tom. 

 

La Police a commencé à connaître mon nom; 

j’entrais et je sortais de prison; j’avais perdu la plupart 

de mes amis à la drogue ou ils étaient en prison et 

j’avais coupé les liens avec la plupart de ma famille.  

C’est pourquoi, après toutes ces années et rendu en 

1971, je commençais à être fatigué de vivre cette sorte 

de vie mais je ne savais pas comment m’en sortir.  

J’étais frustré mais je me sentais coincé, ne sachant que 

faire. 
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Enfer 

 

Un soir j’avais des raisons de célébrer.  Mon 

frère Tom et moi-même, nous sommes allés dans un bar 

à Toronto.  Comme la soirée avançait, je me suis dirigé 

vers la salle de bain pour les hommes.  J’avais toujours 

des drogues sur moi et ce soir-là, c’était la même chose, 

sans exception – ce soir-là, c’était des barbituriques.   

 

Avant de sortir de la salle de bain, une pensée 

m’ est venue me disant que je devrais en prendre 

quelques- uns moi aussi, ce que j’ai fait avec un peu 

d’eau.  Alors, j’ai encore entendu une voix 

disant :’prends toute la bouteille’.  J’ai versé le reste de 

la bouteille dans ma main, les ai avalés et je suis 

retourné à mon siège avec mon frère.  Pas longtemps 

après, je suis tombé en bas de ma chaise et j’ai perdu 

conscience.  Mon frère m’a ramassé et conduit à 

l’extérieur où il a appelé un taxi qui nous a conduits à la 

demeure d’un ami qui vendait des amphétamines. 

 

Tom et notre ami m’ont apporté dans une 

chambre où ils m’ont couché sur le lit.  Pendant qu’ils 

essayaient désespérément de me sortir de cet état 
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inconscient, j’ai eu une expérience qui changerait ma 

vie pour toujours.  Mon esprit a quitté mon corps et 

planait au-dessus dans la chambre regardant tout ce qui 

se passait.  Je les voyais préparant une seringue pour 

m’infiltrer avec des amphétamines – un stimulant pour 

contrebalancer les effets des pilules barbituriques.   

 

Comme je regardais, je me suis senti comme si 

je  traversais un tunnel sombre. Quand je suis arrivé au 

bout du tunnel, j’ai senti quelqu’un m’ agripper par les 

bras de chaque côté et me conduire en haut d’un 

escalier.  Je ne pouvais pas fuir.  Quand j’ai regardé à 

ceux qui me tenaient les bras, je savais qu’ils n’étaient 

pas de ce monde.  Ils avaient des corps d’hommes et 

des têtes d’animaux…des démons me conduisant à ma 

destination finale. 

 

Dans cet endroit, il y avait beaucoup d’obscurité 

et de peur et je pouvais  entendre des lamentations, des  

gémissements et des cris. C’était comme la Bible le 

décrit :  DES PLEURS ET DES GRINCEMENTS DE 

DENTS (malgré que je ne connaissais pas ce verset à ce 

moment) et je savais que je voulais sortir de cet endroit.  

Lorsque nous sommes arrivés en haut de l’escalier, il y 
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avait un plateau et nous avons arrêtés.  Je savais que je 

me tenais à l’entrée de l’enfer et que je ne voulais pas 

rester là mais je ne savais pas comment sortir de là.  Je 

n’avais jamais connu la peur comme je l’ai senti dans 

cet endroit.  Je ressentais vague après vague de panique 

et de terreur.  À une certaine distance, je pouvais 

distinguer des silhouettes bougeant lentement.  Elles 

semblaient être tourmentées et en grande douleur.  Je 

pouvais les entendre gémir en agonie.  Il y avait des 

pochettes de feu brûlant dispersées un peu partout, 

comme je regardais dans cet abîme où ils étaient et où 

je me dirigeais.  Malgré le fait qu’il y avait un peu de 

lumière pour voir ces silhouettes bougeant, l’obscurité 

qui m’entourait était telle que je n’en avais jamais vue 

de semblable.  Cette noirceur était la présence du mal et 

la méchanceté totale.  Je savais comme je regardais ces 

gens dans le trou béant, qu’ils étaient sans espoir et 

désespérés.  Ils étaient ensemble, cependant, 

complètement solitaires. 

 

Je n’étais pas allé à l’église durant des années 

mais j’avais tellement peur de rester en enfer que j’ai 

décidé d’essayer une dernière chose.  Ainsi, dans un  

dernier effort de partir, j’ai crié ‘JÉSUS’ et 
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instantanément, je me suis retrouvé dans mon corps en 

train de vomir abondamment. 

 

Même avec cette expérience puissante, je n’ai 

pas complètement cédé ma vie à Jésus – Celui même 

qui venait de me sauver -  mais j’ai vécu encore  

quelques années dans cette sorte de vie d’esclavage.  

J’avais beaucoup de dommages au cerveau suite à cette 

overdose de drogues; tellement que je pensais à des 

choses à dire mais je ne parvenais pas à former les mots 

pour les dire sans les rendre embrouillés.  À cause de 

cela, je demeurais tranquille la plupart du temps. 

 

Aujourd’hui Est Le Jour du Salut 

 

C’était le 19 mai l975, 4 ans après mon 

expérience de l’enfer, que tout a changé. Ma femme, 

Donna et moi-même avions loué un petit logement situé 

au 87 avenue Woodbine à Toronto.  J’étais descendu 

dans le sous-sol et j’étais assis dans le milieu de la 

pièce sur une chaise, le seul meuble dans cette pièce.  

Les planchers étaient en terre et il y avait une lumière 

qui pendait du plafond avec une corde sur laquelle on 

tirait pour l’allumer.  Comme j’étais assis avec la tête 
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dans mes mains, je me sentais complètement sans 

espoir.  J’en avais fini de cette vie chaotique de drogues 

mais je ne savais pas comment m’en sortir. 

Au même moment, mon frère cadet Bob se promenait 

dans son auto et il a senti une touche de venir me parler 

du Seigneur.  (Bob dit qu’il a eu une sorte d’argument 

avec le Seigneur à ce point parce que je lui avais fait 

subir tellement de mauvaises choses). 

 

Sachez que Bob avait déjà donné son cœur à 

Jésus et qu’à partir de ce moment, il priait constamment 

pour mon frère aîné Tom et pour moi.  Tom est venu au 

Seigneur le premier.  Il était en prison  durant ce temps 

et a été sauvé radicalement.  Il était tellement changé 

qu’ils ont commencé à l’appeler en prison, le ‘diacre 

enragé’.  Maintenant, Bob et Tom priaient pour moi.   

 

Cependant, jusqu’à ce point, à chaque fois que 

Bob essayait de me parler de Dieu, je le traitais 

horriblement, allant même jusqu’à voler son auto et la 

laisser sur le bord de la route.  (Ceci vous démontre que 

le diable agissant dans ceux qui sont perdus, fera 

n’importe quoi pour les tenir liés, les convainquant 

même de faire des choses horribles et blessantes). 
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Bob dit que le Seigneur a gagné la bataille en ce jour de 

mai.  Bob s’arrêta en face de ma maison et courût en 

haut des marches.  Il entra dans la cuisine et demanda à 

Donna où j’étais.  (Il n’y avait de temps pour la 

politesse – il était sur une mission). 

 

Après que Donna lui eût dit où j’étais, Bob 

descendit pour me voir.  Lorsqu’il me vit, il pointa son 

doigt vers moi et dit : ‘Tu as besoin de Jésus’. Je l’ai 

regardé et dit simplement :’Je sais’.  En entendant cela, 

Bob commença à pleurer sachant que Dieu avait 

répondu à ses prières concernant ses deux frères.  Il m’a 

conduit dans une prière où je me suis repenti de tous 

mes péchés et méchancetés dans ma vie.  Ensuite, j’ai 

dit au Seigneur Jésus que je vivrais ma vie pour Lui 

seulement. À ce point, il y avait beaucoup de joie et la 

pièce s’éclaira.  C’était comme si Jésus Lui-même était 

entré dans cette pièce.  J’ai senti une main sur mon 

épaule et entendu une voix disant :’Bienvenue à la 

Maison, mon fils’.  À partir de ce jour, j’ai commencé 

un voyage tellement rempli et excitant qu’il n’y a pas 

de mots pour le décrire. 
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Mon salut est miraculeux.  Dans ce moment, 

dans le sous-sol, tout a changé.  Je me suis séparé des 

amis qui vivaient encore ce style de vie de drogues que 

j’avais vécu et je n’ai jamais retouché aux drogues.  J’ai 

aussi commencé à aller dans une église remplie de 

l’Esprit et  prêchant le plein évangile qui m’a enseigné 

à vivre une vie chrétienne basée sur  Dieu. 

 

L’Enfer Est Un Endroit Réel 

 

Au moment de mon overdose et temps bref en 

enfer, je ne savais pas ce que la Bible disait au sujet de 

l’enfer et la vie et la mort.  J’ai appris que nous sommes 

tous des êtres éternels qui vivrons pour  l’éternité dans 

un  certain endroit.  Le corps dans lequel nous vivons  

est seulement notre ‘tente terrestre’, mais qui nous 

sommes réellement est à l’intérieur de nous.  La Bible 

dit que Jésus a fait un chemin pour nous afin que nous 

soyons réconciliés avec Dieu le Père.  Elle dit que si 

nous recevons le cadeau gratuit du salut en confessant 

que Jésus est Seigneur et en croyant dans nos cœurs que 

Dieu l’a ressuscité des morts, nous serons sauvés.  La 

Bible dit aussi que c’est notre choix.  Nous pouvons 

croire et recevoir ce que Jésus a fait pour nous et passer 
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l’éternité avec Dieu dans le Ciel ou nous pouvons 

refuser de croire ce que Jésus a fait et passer l’éternité 

en Enfer. D’une façon ou d’une autre, nous passerons 

l’éternité à quelque-part.  J’ai aussi appris que malgré le 

fait que plusieurs personnes finiront en enfer, 

originalement l’Enfer n’avait pas été créé pour les 

personnes, mais pour le diable et ses anges déchus.  

Matthieu 25:41 dit que le diable est déjà jugé; il n’a 

aucune rédemption.  Mais, tous ceux qui vivent 

maintenant ont l’opportunité de recevoir cette 

rédemption. 

 

Certaines personnes croient que l’Enfer n’est 

pas une place réelle.  Mais je vous assure qu’elle l’est.  

Pas seulement parce que j’y suis allé mais la Bible nous 

dit comment est l’Enfer.   

 

Matthieu 22:13 dit qu’en enfer, il y aura des pleurs et 

des grincements de dents. 

 

Jean 15:6  dit que si nous ne demeurons pas en Christ,  

nous serons jetés dans le feu et nous brûlerons.   
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Apocalypse 11:7 appelle l’Enfer ‘l’abîme’ ou le ‘séjour 

des morts’.  

 

Matthieu 7:13 dit qu’en enfer, il y a la destruction.   

 

Matthieu 18:34 dit qu’en enfer, les personnes sont 

tourmentées.  

 

Jude 13 dit que l’enfer, c’est l’obscurité des ténèbres 

pour l’éternité.  

 

Toutes ces choses, je ne les connaissais pas mais 

je les ai ressenties durant ce temps en enfer. 

 

Quand Jésus est mort sur la croix, Il l’a fait à 

notre place.  Romains 6:23 dit : «Le salaire du péché, 

c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur».  Jésus est 

mort physiquement et spirituellement sur la croix, ce 

jour-là, et est allé en enfer à notre place.  Mais, le 

troisième jour, un miracle s’est produit : Il est 

ressuscité!  Il l’a fait afin qu’à travers Sa résurrection, 

nous pouvions avoir la vie spirituelle.  Quand nous 

recevons cette vie spirituelle, nos esprits deviennent 



14 | P a g e  
 

vivants tout comme IL EST VIVANT et ceci s’appelle 

‘Être Né de Nouveau’. 

 

Ne Soyez Pas Trompés 

 

Dans Jean 14:6 Jésus dit : «Je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi».  

Jésus est le SEUL chemin au Père.  Plusieurs personnes 

croient aujourd’hui, que parce qu’elles appartiennent à 

une certaine église ou dénomination, elles sont sauvées. 

Certains croient que le fait qu’ils sont de bonnes 

personnes, ils iront au ciel.  D’autres croient que ‘ leurs 

œuvres’ les conduiront au ciel; mais ce n’est pas ce que 

la Bible enseigne.  Le salut vient SEULEMENT à 

travers le don de notre vie, ressentant du fond du coeur 

ce que Jésus a fait sur la croix.  Et comme Dieu est 

pleinement juste, Il ne peut revenir sur Sa Parole.  

Marc 16:16  dit : «Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné».  Ainsi ne soyez pas trompés et ne vous y 

trompez pas en pensant que vous êtes sauvés selon vos 

propres conditions.  Le salut ne vient qu’à travers Jésus 

seulement. 
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Malgré que l’enfer est réel et que la pénalité du 

péché est la mort, Dieu ne nous a PAS laissés dans cet 

état sans espoir.  Je suis bouleversé quand je pense au 

motif derrière ce grand sacrifice et la connaissance que 

Son motif ne pouvait être qu’une chose…Son Amour.  

Dieu nous aime avec un amour inconditionnel.  Et Dieu 

vous aime et Il vous veut avec Lui. 

 

Je ne suis pas certain pourquoi j’ai eu une 

seconde chance en ce jour si lointain où j’ai été en 

enfer.  Mais à cause de ce jour, je sais que l’enfer est 

réel et je ne veux pas que personne passe l’éternité dans 

cet endroit.  Alors recevez le don du salut aujourd’hui.  

Vous ne regretterez pas de l’avoir fait. 
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Prière du Salut 

 

Cher Dieu le Père, 

 

Je viens à Toi pour recevoir Ton don gratuit du salut.  

Je crois que Jésus est ton Fils.  Je crois qu’Il est mort 

sur la croix pour payer pour mes péchés et que Tu l’as 

ressuscité des morts. 

 

Jésus, viens dans mon cœur et pardonne-moi  pour 

mes péchés.  Je veux Te recevoir comme mon 

Seigneur et mon Sauveur.  Je veux naître de nouveau.  

Père, je crois Ta Parole qui dit que je suis maintenant 

sauvé.  Je suis Ton enfant.  Quand je mourrai, j’irai 

au ciel pour vivre avec Toi pour toujours.  Je te reçois 

maintenant comme mon Père. 

 

Merci de m’avoir sauvé.  Amen! 
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Jean 5:24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 

parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie 

éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé 

de la mort à la vie. 

 

Jean 10:28 

Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront  

jamais, et personne ne les ravira de ma main. 

 

Jean 10:19 

Il y eut de nouveau, à cause de ses paroles, division 

parmi les Juifs. 

 

Romains 6:23 

Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ  

notre Seigneur. 
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Colossiens 1:13 & 14 

Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 

transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en 

qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

 

2 Pierre 3:9 

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use 

de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 

périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

De la version Louis Segond 
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OÙ TROUVER DE L’AIDE LORSQUE… 

 

 

AVOIR PEUR -  Psaume 56 :3, 4, 10, 11 

 

 

EN DÉTRESSE OU TROUBLÉ – Psaume 9 : 9, 10 

 

 

SOLITUDE – Psaume 23 

 

 

INSOMNIE – Matthieu 11 :28 

 

 

GUÉRISON – Matthieu 8 :16 & 17 
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NOTES… 

 




