
 

Les 180 complets : 
Le témoignage personnel d'Andy Esche, 

Fondateur de MissingPets.com  

1. Mon nom est Andy Esche, fondateur de missingpets.com.  
2. Pendant ma vie, Dieu m'a donné deux visions pour aider des personnes.  
3. La première vision était missingpets.com en 1997  
4. La deuxième vision était « accomplissent 180 » en 2004.  
5. Dans les moments à venir, je discuterai les deux visions.  
6. Cependant, le but principal de cette vidéo est de partager la vision 180 

complète avec vous.  
7.  

8. En 1997, nous rendions visite à ma belle-famille dans le New Jersey.  
9. Nous avons pris le chien avec nous.  
10. Le vrai agent immobilier montrait leur maison et a laissé la porte arrière 

ouverte.  
11. Nous sommes revenus à la maison après l'apparence.  
12. Le chien s'est échappé par la porte ouverte.  
13. Nous avons recherché quelques minutes et l'avons trouvée avec un berger 

allemand.  
14.  

15. Tout en conduisant à la maison, je me suis rendu compte qu'il fallu une 
meilleure manière de trouver les animaux familiers absents que des insectes 
de signalisation sur des poteaux de téléphone.  

16. Tout en voyageant sur le péage de la Pennsylvanie, Dieu m'a donné la vision 
pour missingpets.com dix milles à l'est d'Harrisburg, Pennsylvanie.  

17. La vision était très intense et a duré pendant deux ou trois minutes.  
18. Je crois que Dieu l'a faite intense parce que j'ai eu une habitude de lancer des 

projets, mais ne les finissant jamais.  
19. Dieu a voulu s'assurer que je suivrais à travers avec missingpets.com.  
20.  

21. La deuxième vision est le but principal de cette vidéo.  
22. Dieu m'a donné que la vision pour « accomplissent 180 » en 2004.  
23. Mon père a administré des détenus par l'intermédiaire du ministère de prison 

pendant beaucoup d'années.  
24. J'ai toujours voulu faire n'importe quoi de pareil, mais n'ai pas eu le courage.  
25. Au printemps de 2004, je montais la route de Winton d'autobus vers le bas à 

Cincinnati. Car nous avons passé le cimetière de plantation de ressort, je me 
suis senti que Dieu disent à moi « écrivent ceci ».  

26.  

27. J'ai saisi un certain papier hors de ma serviette et ai commencé à écrire les 
mots comme Dieu me les a donnés.  

28. Avant que j'aie obtenu de travailler, Dieu m'avait donné « accomplissent 
180 ».  

29. « Accomplissez 180 » est un sermon qui dure 180 secondes.  



30. Le but du « accomplissent 180 » est d'aider des personnes à s'assurer les ira 
au ciel quand elles meurent.  

31.  

32. J'ai prêché que « accomplissez 180 » à la mission d'evangile de ville à 
Cincinnati pendant deux ou trois années.  

33. Chaque fois que j'ai prêché, je ferais les modifications mineures pour faciliter 
l'écoulement de sermon.  

34. Le 29 mars 2006, j'ai estimé que « n'accomplissez 180 » a exigé plus de 
changements.  

35. Dorénavant, je juste l'imprimerais, conduirais au service du samedi soir et le 
prêcherais.  

36. Peu j'ai su que Dieu avait perfectionné le sermon pour une autre raison.  
37.  

38. Le 30 mars 2006, j'ai appelé mon père dans l'hôpital.  
39. Il a eu des problèmes de coeur pendant des années.  
40. Il a fait mettre un nouveau stimulateur dedans.  
41. Il était encore faible de la chirurgie.  
42. J'ai essayé de parler de n'importe quoi mais de ses problèmes de santé 

maintenir son esprit concentré sur quelque chose positif.  
43. Cependant, cela n'a pas fonctionné cette fois.  
44.  

45. Le papa m'a dit que qu'il ne l'a pas pensé allait lui faire hors de l'hôpital cette 
fois.  

46. Dans le passé, j'ai toujours prié pour lui.  
47. Dieu le guérirait et l'obtenir hors de l'hôpital et de tout serait bon.  
48. Mais je ne pourrais pas le faire cette fois.  
49. Chaque fois que j'ai prié, mes prières ont semblé frapper le plafond et 

s'arrêter.  
50.  

51. Pendant les 8 dernières années, j'ai reçu des appels téléphoniques au milieu 
de la nuit, m'indiquant pour conduire deux heures à l'hôpital parce que mon 
père mourait.  

52. Il a obtenu au point où je sauterais chaque fois le téléphone ai sonné.  
53. Je juste ne pourrais le faire plus.  
54. Par conséquent, cette fois, j'ai décidé de laisser aller du papa.  
55.  

56. J'ai dit à mon papa que je l'ai aimé et l'ai remercié pendant une grande vie.  
57. Mon papa était mon modèle et héros.  
58. Nous avons eu une grande vie ensemble.  
59. Nous avons eu notre conversation finale plusieurs fois, tellement il n'y avait 

aucune affaire non terminée entre moi et mon papa.  
60. J'ai remis le téléphone à mon épouse et fils et leur ai dit que j'ai pensé que 

c'était la dernière fois ils parlerait à mon père sur terre.  
61.  

62. Ils lui ont dit qu'ils l'ont aimé et priaient pour lui.  
63. Ils m'ont remis le téléphone. La dernière chose que mon père jamais dit à 

moi était qu'il m'a aimé, il était fière de moi et qu'il n'a pas voulu que je fût 
triste.  

64. J'ai pensé à me « comment vais j'ai supposé pour faire cela ? »  
65. Cependant, j'ai gardé cela à me, parce que je me suis senti que je lui avais 

déjà demandé assez de conseil pendant une vie.  
66. Au lieu de cela, je lui ai dit « bien » et ai accroché vers le haut le téléphone.  
67.  

68. Le next day, ma soeur a appelé et m'a donné les nouvelles.  



69. Mon père avait disparu.  
70. Elle a dit qu'une infirmière lisait la bible à lui vendredi matin.  
71. Quelques moments plus tard, la même infirmière a marché par sa pièce et a 

noté comment il paisible dormait.  
72. Cependant, elle a regardé son moniteur de coeur et a noté qu'il était plat.  
73.  

74. L'infirmière a dit qu'elle a entré et a donné à mon père un baiser sur le front.  
75. L'infirmière a dit qu'elle a espéré qui était bien avec nous.  
76. Il était très bien avec moi.  
77. Si quiconque méritait un baiser pour la manière qu'il a vécue sa vie, c'était 

mon papa.  
78.  

79. Pendant que je m'asseyais du côté du lit pleurant, il s'est produit à moi 
combien unique ce jour était.  

80. Comme j'ai pensé à mes 41 années sur terre : jardin d'enfants, base-ball de 
petite ligue, lycée, université, mariage et paternité, j'ai soudainement réalisé 
qui était aujourd'hui le premier jour où j'ai jamais marché sur terre que mon 
père n'a pas marché par elle avec moi.  

81.  

82. Pendant l'enterrement de mon père, il y avait des périodes que j'ai pleuré 
tellement dur, je pourrait à peine respirer.  

83. Cependant, au milieu de la PLUS DURE journée de ma vie, Dieu a intervenu 
et m'a donné le MEILLEUR moment de ma vie.  

84. Dieu m'a donné la force et le courage de lire un hommage à mon père et l'a 
combiné avec « accomplissent 180 ».  

85. Tout au sujet de Dieu est parfait et étonnant, y compris sa synchronisation.  
86. Ce qui suit est « accomplit 180 ».  
87.  

88. Dans les 180 secondes suivantes, je veux m'assurer que chacun qui observe 
cette vidéo va au ciel quand vous mourez.  

89. Vous pouvez être en bonne santé en ce moment, mais un de de nos jours, 
nous serons tout sur notre lit de mort.  

90. Nous lutterons pour un dernier souffle.  
91. Nous nous échapperons de ce monde et entrerons dans le prochain.  
92. Nous chaque seul stand avant Dieu.  
93.  

94. À ce point, Dieu nous enverra au ciel ou à l'enfer pour l'éternité.  
95. Je voudrais employer l'histoire suivante pour aider à nous préparer pour ce 

jour.  
96. En 1985, j'ai trouvé que dehors j'étais diabétique.  
97. Une partie de ma routine quotidienne vérifie mon sucre de sang.  
98.  

99. Je pousse mon doigt.  
100. Je saigne sur une bande d'essai  
101. Je la colle dans le mètre  
102. Le mètre répond avec du mon sucre de sang  
103. Le plus souvent quand je saigne sur une bande d'essai, j'obtiens une 

réponse.  
104. Cependant, parfois je saigne sur une bande et n'obtiens aucune 

réponse.  
105. Je dois la prendre hors du mètre, et le jette dans le détritus.  
106.  

107. C'est frustrant pour 2 raisons.  
108. Numéro un : Ces bandes d'essai sont très chères.  



109. Numéro deux : Je me suis coupé et ai saigné pour aucune raison.  
110. Quand le mètre ne répond pas, il rappelle le Jésus-Christ  
111.  

112. Pourquoi ? Puisque pendant les 24 premières années de ma vie, la 
manière j'a vécu, a pensé et le rai a brisé le coeur de Dieu.  

113. Jésus a été torturé, crucifié, et saigné ainsi je ce je pourrais avoir une 
manière d'aller au ciel quand je meurs, mais IL n'obtenait AUCUNE réponse 
de moi.  

114. Pendant ces 24 années, Jésus pourrait avoir dit cela au sujet de moi  
115. « En ce qui concerne Andy Esche, j'ai saigné pour AUCUNE raison. »  
116.  

117. Sur chaque boîte de bandes d'essai, il y a une date d'écart.  
118. Si vous ne répondez pas au sang d'ici la date d'écart, vous êtes censé 

les jeter toutes loin de toute façon  
119. Si j'avais atteint ma « date d'écart » sans répondre au sang du Jésus-

Christ, Jésus m'aurait jeté.  
120. Pourquoi ? Puisqu'il n'y aurait rien enregistré dans le livre de l'agneau 

de la vie pour me protéger un Jour du jugement dernier où je seul me tiens 
avant Dieu.  

121.  

122. Comme les bandes d'essai, j'étais très cher.  
123. La bible indique que j'ai été acheté avec un prix.  
124. Le prix était la vie et le sang du Jésus-Christ.  
125.  

126. Vous pouvez regarder cette bande d'essai, et voyez que j'ai saigné là-
dessus, espérant obtenir une réponse.  

127. Cependant, parce qu'il n'a pas répondu à mon sang, il m'est inutile.  
128. Je dois le prendre hors du mètre, et le jette dans le détritus.  
129. De même, beaucoup de personnes savent Jésus, ou ont entendu 

parler du sang de Jésus.  
130. Mais à moins que vous « RÉPONDIEZ » au sang de Jésus, il n'y aura 

rien enregistré dans le livre de l'agneau de la vie pour vous protéger un Jour 
du jugement dernier où vous seul vous tenez avant Dieu.  

131. Ce jour vient pour TOUS LES nous.  
132.  

133. En chapitre 14 de John - Jésus fait deux choses : Il nous donne une 
image de ciel, et nous dit comment y arriver.  

134. John 14 : 2 ou 3  
135. Il a dit dans « dans la maison de mon père sont beaucoup de manoirs 

:  
136. Si elle n'étaient pas aussi, je vous aurais dit.  
137. Et je vais là préparer un endroit pour vous.  
138. Et si je vais préparer un endroit pour vous, je viendrai encore, et vous 

reçois à me.  
139. De sorte qu'où je suis, vous puissiez être également.  
140.  

141. Le monde indique qu'il y a beaucoup de manières dans le ciel, mais 
n'est pas ce ce que Jésus a dit en JOHN 14 : 6.  

142. 14:6 de John  
143. Jésus a dit : Je suis la manière, la vérité, et la vie : aucun homme ne 

vient au père, EXCEPTÉ PAR MOI !  
144.  

145. La route romaine :  
146. Dans le livre des Romains, il y a quatre vers connus sous le nom de 



route romaine. Est ce ce qu'ils disent :  
147.  

148. 3:23 de Romains  
149. Chacun sinned et a fait défaut à la gloire de Dieu.  
150.  

151. 6:23 de Romains  
152. La pénalité pour le péché est la mort, MAIS le cadeau de Dieu est la 

vie éternelle.  
153.  

154. 5:8 de Romains  
155. Dieu démontre son amour pour nous en cela, même tandis que nous 

étions des pécheurs, le Christ est mort pour nous.  
156.  

157. 10:9 de Romains  
158. « Si vous admettez avec votre bouche que Jésus est seigneur, et vous 

croyez à votre coeur que Dieu l'a élevé des morts, vous serez sauvé »  
159.  

160. Économisé de ce qui ?  
161. Économisé de l'enfer.  
162. Économisé du jugement de Dieu  
163. Économisé de la colère de Dieu.  
164.  

165. Mon nom est Andy Esche  
166. et j'admets que le Jésus-Christ est mon seigneur et sauveur.  
167. et je crois que Dieu l'a élevé des morts.  
168. Par conséquent, selon la promesse simple de Dieu dans le 10:9 de 

Romains, quand je meurs, je vais au ciel.  
169. L'heure de répondre au sang du Jésus-Christ est AUJOURD'HUI !  
170.  

171. Chacun satisferait étroitement vos yeux  
172. Le monde veut que vous pensiez que les choses importantes 

continuent à Hollywood, à Washington et à New York.  
173. Mais je garantis que les yeux de Dieu sont sur vous en ce moment, 

attendant pour voir ce que vous allez faire dans les 30 secondes suivantes.  
174. Si vous observez cette vidéo, et vous voulez assurer 100 pour cent 

que vous allez au ciel quand vous mourez, alors répétez cette prière simple 
après moi :  

175.  

176. Est ci-dessous la prière de Sinner pour recevoir le Jésus-Christ car le 
seigneur et le sauveur ainsi vous iront au ciel quand vous mourez :  

177. Cher Jésus,  
178. Je sinned.  
179. J'ai violé vos lois, et je suis désolé.  
180. Veuillez me pardonner pour mes péchés.  
181. Je vous accepte en tant que mon seigneur et sauveur.  
182. Je crois que Dieu vous a élevé des morts.  
183. et je te fais confiance pour m'entrer dans le ciel quand je meurs.  
184. Merci Jésus, amen.  
185.  

186. Est-ce que chacun ouvrirait svp vos yeux ?  
187. Si vous priiez juste cette prière, puis des félicitations !  
188. vous avez juste pris la décision la plus importante de votre vie.  
189. Jésus a dit si vous m'admettez avant l'homme, je vous admettra avant 

Dieu.  



190. Ainsi, si vous admettez que le Jésus-Christ est votre seigneur et 
sauveur, je veux que vous fassiez trois choses :  

191.  

192. Numéro un : Commencez à aller à une église qui croit que la bible est 
le mot de Dieu.  

193. Numéro deux : Dites au pasteur que vous avez juste accepté le Jésus-
Christ en tant que votre seigneur et sauveur.  

194. Numéro trois : Obtenez une bible et lisez l'evangile de John. Ceci vous 
aidera à finir par savoir le Jésus-Christ.  

195.  

196. Laissez-moi vous laisser avec une pensée finale :  
197. Si vous acceptez le Jésus-Christ en tant que votre seigneur et 

sauveur, ce monde est le seul enfer que vous connaîtrez jamais.  
198. Si vous n'acceptez pas le Jésus-Christ en tant que votre seigneur et 

sauveur, ce monde est le seul ciel que vous connaîtrez jamais.  
199. Merci de l'observation et merci de me laisser parler.  
200.  

Maison  

 


