
 

 OÙ EST VOTRE VISA D'ENTREE?  
 
 

Le 14 octobre 1969, à 12h30, je montai à bord de l'avion de la compagnie aérienne 
B.U.A. à l'aéroport de Lungui dans la Sierra Léone en direction d'Accra au Ghana, 
où je rejoignis l'avion de la compagnie Est-Afrique en direction d'Entebbe en 
Ouganda. Ceci, parce que j'avais été admis à l'Université de Makerere pour des 
études supérieures. La lettre d'admission m'était parvenue plutôt tardivement, et 
comme le trimestre avait commencé, mon directeur de recherche voulait que 
j'arrive rapidement.  
 
Je contactai le Service d'Immigration à Freetown qui envoya un télégramme aux 
autorités de l'immigration en Ouganda, demandant un visa d'entrée pour moi. 
Après trois semaines d'attente, je n'avais encore aucune réponse.  
 
Après avoir réfléchi et discuté de toute la question avec des amis, nous avions 
décidé que je devais entreprendre le voyage dans l'espoir qu'en présentant mon cas 
au Service de l'Immigration à Kampala, on me permettrait d'entrer en Ouganda.  
 
 

VOUS N'ÊTES PAS SEUL  
 

Ce jour-là, en prenant l'avion, j'étais angoissé, me demandant quelles seraient les 
réactions de l'Immigration à Kampala. J'essayais de me rassurer en me disant que 
le pire qui pourrait m'arriver serait d'être renvoyé. J'étais déjà rassuré quand je 
découvris trois autres hommes dans l'avion allant en Afrique de l'Est sans visa. Ils 
me dirent qu'ils avaient l'intention de l'obtenir à leur arrivée. Alors je me suis dit : 
'Tu n'es pas seul.'  
 
J'avais bien rangé mes lettres d'admission, et je me disais qu'elles me seraient utiles 
en dernier ressort. Malgré tout cela j'étais rempli de crainte. J'avais peur d'arriver 
au terme de mon voyage, et souhaitais qu'il dure plus longtemps. L'avion ne 
m'aidait pas dans la mesure où nous volions à une vitesse maximum. Chaque 
seconde me rapprochait de la fin tant redoutée.  
Finalement j'entendis les mots "Nous atterrirons à l'aéroport d'Entebbe dans 
quelques minutes. Attachez vos ceintures. Ne fumez pas."  
 



Je me tournai vers mes trois compagnons et leur dis "Nous sommes arrivés." A ma 
grande déception, ils me dirent qu'ils débarquaient à Addis Abéba et non à 
Entebbe. Je restais seul face à l'avenir.  
 

 
 
 
 
OÙ EST VOTRE VISA ?  

 
Je débarquai et me rendis au contrôle. L'employé chargé des formalités me 
demanda : "Où est votre visa?"  
 
Je sortis mes papiers d'admission et les lui montrai, mais ils ne l'intéressaient pas. Il 
s'intéressait seulement à mon passeport qu'il feuilletait, à la recherche du cachet 
m'autorisant à entrer en Ouganda. Quand je lui dis qu'on avait envoyé un 
télégramme à mon directeur qui voulait absolument que j'arrive immédiatement, il 
me dit que c'était mon histoire personnelle et que ça ne l'intéressait pas. "Tout ce 
que je veux voir c'est votre visa," dit-il. Finalement il me dit, "Allez voir le chef de 
l'Immigration à Kampala et expliquez-lui pourquoi vous ne deviez pas être 
considéré comme un immigrant indésirable."  
 
  

DEUX  DESTINS  POSSIBLES  
 

En réfléchissant à cet incident, je pense que beaucoup de gens se trouvent dans les 
mêmes circonstances. La vie est un voyage. A la mort, deux futurs éternels 
possibles s'ouvrent devant nous, soit la vie avec Jésus-Christ au ciel, soit la vie 
hors de Jésus en enfer. Le ciel sera un lieu merveilleux de joie et de bonheur avec 
Jésus-Christ, tandis que l'enfer sera un lieu de souffrance terrible avec les démons.  
A cause de notre nature pécheresse qui pratique le péché en pensées, en paroles et 
en actions, nous méritons l'enfer. Personne ne fait exception à cela, car comme la 
Bible le dit, "Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" (Romains 3:23). 
De nous-mêmes nous avons accès à l'enfer et pas au ciel.  
 
 

 
 
 
 



VISA POUR DIEU  
 

Dieu nous aime tellement qu'Il ne veut pas que nous allions en enfer. C'est pour 
cette raison qu'Il a envoyé Son Fils, JESUS-CHRIST, pour mourir à notre place, 
qu'Il L'a ressuscité d'entre les morts. Parce que le prix de notre  
péché a été payé par Christ, Dieu donne libre accès au ciel par Jésus-Christ à tous 
ceux qui désirent l'accepter.  
 
La Bible dit : "Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du 
ciel, le Fils de l'homme (Jésus-Christ) qui est dans le ciel." (Jean 3:13); "Le Père 
ne juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils," (Jean 5:22); "Car il y a 
un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 
homme, qui S'est donné Lui-même en rançon pour tous" (I Timothée 2:5-6). "Il n'y 
a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" (Actes 4:12). Jésus 
dit "Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi" (Jean 
14:6). Jésus est l'officier d'immigration désigné par Dieu pour aller au ciel.  
Il y a beaucoup de philosophies, de religions et de systèmes qui essaient de 
comprendre quels sont les critères pour entrer au ciel. Il y a donc de faux permis 
basés sur des suppositions. Mais tous ces genres de permis basés sur des 
suppositions seront refusés par les autorités du ciel, et ceux qui les ont seront jetés 
dans le lac de feu. Ne vous y trompez pas!...  
 
 

SEUL RESPONSABLE  
 

Il n'est pas suffisant de savoir que Dieu détient un visa d'entrée pour le ciel pour 
chaque être humain à travers Jésus-Christ. Beaucoup de gens le savent et n'en font 
rien. Quelques-uns sont tranquilles et disent, "Je ne suis pas seul. J'ai des 
compagnons qui m'aiment et qui persévèrent dans le péché. Nous serons nombreux 
en enfer, et la punition en sera plus supportable." C'est vraiment une idée folle. 
Lors de mon voyage pour Kampala, j'avais pensé que j'avais d'autres compagnons, 
mais le moment crucial venu, j'ai été laissé seul en face des autorités de l'Ouganda.  
Même si vos compagnons persévèrent avec vous dans le péché en ce moment, ils 
peuvent se repentir au cours de leur vie et vous laisser seul face à la fin. Et de 
toutes les façons, même s'ils allaient avec vous en enfer, il n'y a aucune vie en 
commun là-bas. Tous en enfer seront séparés de Dieu et séparés les uns des autres 
pour toujours. Ainsi ils souffriront pleinement pour leur péché. Vous agirez 
sagement en acceptant de recevoir le visa d'entrée de Dieu maintenant.  
 



 
RECEVOIR LE VISA DE DIEU  
 

Le visa de Dieu est contenu dans la personne du Seigneur JESUS-CHRIST, quand 
vous recevez JESUS-CHRIST dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, Il 
vous donne immédiatement et automatiquement une entrée sûre et libre pour le 
ciel. Les quatre premiers pas à faire pour recevoir JESUS sont :  
 
ADMETTEZ que vous êtes pécheur. Dites à Dieu que vous avez péché en paroles, 
en pensées et en actes. N'essayez pas de justifier vos péchés, mais confessez à Dieu 
que s'Il vous envoyait en enfer Il aurait raison.  
 
CONFESSEZ tous vos péchés à Jésus. Nommez-les l'un après l'autre sans en 
oublier aucun, y compris ceux que vous avez commis il y a des années, et dont 
vous vous souvenez. Suppliez-Le de vous pardonner.  
 
RENONCER à vos péchés et tournez-vous vers Jésus. Avant, vous suiviez votre 
propre chemin, et c'est cela le péché. Détournez-vous maintenant et suivez le 
chemin de JESUS. Si vous voliez, ne volez plus. Si vous commettiez les péchés de 
la chair ou l'adultère, ne le faites plus. Aimez JESUS-CHRIST de tout votre coeur.  
 
 
DEMANDEZ à JESUS d'entrer dans votre coeur tout de suite.  
Priez ainsi : Seigneur, je suis un pécheur perdu. Pardonne-moi. Viens dans ma vie 
et donne-moi le permis d'entrée au ciel. AMEN.  
Si vous voulez recevoir d'autres conseils concernant le chemin du salut, écrivez-
moi, et je serai très heureux de vous répondre.  
 

 

 

Professeur Zacharias Tanee Fomum 

 

 

 

 



Dieu t’aime et nous t’aimons ! Pour plus d’aide, contactez-nous ! 

Notre adresse et lieu de rencontre à Montréal : 

CMCI-Montréal (Communauté Missionnaire Chrétienne  
Internationale à Montréal). ─ Une Église évangélique 

Courriel : cmci_montreal@yahoo.ca 

Collège Jean De Brébeuf 

5625 Decelles, Salle G1.122 

Montréal, QC, H3T 1W4 

Horaire : Vendredi 19h00-21h00 et Dimanche 10h30-12h30 

Votre conseiller spirituel 

Pasteur Calvin, 

Téléphone: 514 733-6544 

Courriel : calvin.cmci@yahoo.ca 
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