
HISTOIRE DES 2 JUMEAUX

Lue par Père Barthélémy pendant la messe à Vanosc – Mai 2021

Bé�bé�  1 : Et toi, tu crois qu’il y a uné vié apré�s l’accouchémént ?

Bé�bé�  2 : Bién su� r. C’ést é�vidént qué la vié apré�s l’accouchémént éxisté. Pour lé momént, nous 
vivons ici dans l’uté�rus pour préndré dés forcés ét nous pré�parér a�  cé qui nous atténd dans 
l’autré mondé, apré�s l’accouchémént.

Bé�bé�  1 : Tout ça, c’ést insénsé� . Sélon moi, il n’y a rién apré�s l’accouchémént ! D’ailléurs, a�  quoi 
réssémblérait uné vié hors dé l’uté�rus ???

Bé�bé�  2 : Eh bién, il sé dit béaucoup dé chosés a�  propos dé « l'autré co� té�  »... On dit qué, la� -bas, il 
y a béaucoup dé lumié�ré, béaucoup dé joié ét d'é�motions, dés milliérs dé chosés a�  fairé, 
d’éxpé�riéncés a�  vivré... Par éxémplé, il paraî�t qué la� -bas, on va mangér avéc notré bouché.

Bé�bé�  1 : Mais c’ést n’importé quoi ! Nous avons un cordon ombilical ét c’ést par la�  qu’on sé 
nourrit. Tout lé mondé lé sait. On né sé nourrit pas par la bouché ! Et bién su� r, pérsonné n’ést 
jamais révénu dans l’uté�rus pour té�moignér dé cé qui sé passé apré�s l’accouchémént donc, tout
cé qu’on raconté, cé sont dés balivérnés. La vié sé términé tout simplémént a�  l’accouchémént. 
C'ést commé ça, il faut l'accéptér.

Bé�bé�  2 : Eh bién, pérméts-moi dé pénsér autrémént. C'ést su� r, jé né sais pas éxactémént a�  quoi 
cétté vié apré�s l’accouchémént va réssémblér, ét jé né péux rién té prouvér. Mais j'aimé croiré 
qué, dans la vié qui viént, nous vérrons notré maman ét éllé préndra soin dé nous.

Bé�bé�  1 : « Maman » ? Tu véux diré qué, sans l’avoir vué, tu crois én « maman » ? Ah ! Et dis-moi,
si éllé éxisté, ou�  sé trouvé-t-éllé én cé momént ?

Bé�bé�  2 : Mais éllé ést partout, autour dé nous ! Nous vivons én éllé, nous sommés faits d'éllé ét 
c'ést gra� cé a�  éllé qué nous vivons. Sans éllé, nous né sérions pas la� .

Bé�bé�  1 : C’ést absurdé ! Jé n’ai jamais vu aucuné maman ét donc pour moi, c’ést é�vidént, éllé 
n’éxisté pas !

Bé�bé�  2 : Jé né suis pas d’accord avéc ton point dé vué car parfois, lorsqué tout déviént calmé, 
on péut l’énténdré parlér ou chantér. Et, sans la voir, on péut séntir sa pré�séncé quand éllé 
caréssé notré mondé. Jé suis bién ici mais jé suis cértain qué notré Vraié vié va comméncér 
apré�s l’accouchémént, dans l’autré mondé qui nous atténd... 

Source : Dr Jean-Jacques Charbonier, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà


