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À mes trois enfants : Amandine, Benjamin, Clément. 

Vous êtes remplis de talents, de qualités et vous avez un avenir 
extraordinaire. Je suis si fier de vous… 

Croyez-le : vous êtes capables de tout  
grâce au Christ qui vous rend forts ! 1

1 Selon la Bible, Parole de Vie, Philippiens 4. 13
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P R É F A C E 

de Mary pierce 

Cher lecteur, chère lectrice,

Vous êtes peut-être étonné(e) qu’ une joueuse de tennis présente le 
livre d’ un pasteur évoquant les miracles que Dieu fait chaque jour, les 
« connexions divines », comme Éric Célérier les appelle. 

En ce qui me concerne, ma première «  connexion divine  » a pris le 
visage d’ une joueuse de tennis américaine avec qui j’ avais sympathisé 
sur le circuit, quand elle m’ a demandé un jour  : « As-tu une relation 
personnelle avec Jésus ? »

Cette question m’ a d’ abord semblé très curieuse, mais en parlant avec 
elle, j’ ai compris que l’ Évangile était la réponse à ma quête profonde 
de vérité, qui m’ empêchait d’ être pleinement satisfaite malgré tous 
les succès que j’ avais connus. À la suite de cette rencontre, j’ ai eu la 
conviction que je devais donner ma vie à Jésus, mon Sauveur, l’ aimer et 
le servir. Une fois cette décision prise, il est devenu important pour moi 
de me retrouver au sein d’ une église, de découvrir la famille de Dieu, 
afin d’ être nourrie et édifiée dans ma foi. C’ est à l’ île Maurice, mon lieu 
de résidence depuis maintenant quelques années, que j’ ai rejoint une 
église vivante, où je sers Dieu dans la simplicité et dans une grande 
liberté. Je lui suis tellement reconnaissante pour cela.

Dieu agit dans nos vies de multiples façons, il n’ est pas limité. Il a toujours 
permis que la prédication de l’ Évangile se fasse par tous les moyens de 
diffusion possibles. Dans le passé, par le témoignage oral des apôtres et 
leurs épîtres manuscrites, apportant la bonne nouvelle de la mort et de 
la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, par sa Parole 
imprimée, et aujourd’ hui, après la radio et la télévision, par internet 
qui a été, comme tout le monde le sait, une véritable révolution pour la 
diffusion des informations et de la connaissance. Des hommes comme 
Éric, qui a fondé le TopChrétien, utilisent ce moyen de diffusion pour 



rendre l’ Évangile accessible à chacun, afin que nous puissions prendre 
conscience de notre prix aux yeux de Dieu et grandir dans notre foi.

Dans son livre, Éric nous parle avec sincérité et modestie de son 
cheminement, de ses espérances, de ses succès mais surtout de ses 
erreurs. Oui, c’ est un homme ordinaire, simple, que j’ ai beaucoup 
apprécié rencontrer il y a quelques mois à l’ île Maurice. Dieu a su en 
faire « un champion de l’ usage des nouvelles technologies ». Je ne peux 
que le saluer et le remercier pour le travail accompli par lui-même et 
son équipe, qui touche des millions de personnes.

Cher lecteur, chère lectrice, je prie que vous soyez encouragé(e) en 
lisant ce livre, qu’ il vous donne envie de connaître le Seigneur Jésus et 
de découvrir son grand amour pour vous ! Que Christ bouleverse votre 
vie comme il l’ a fait pour moi, pour Éric et pour des millions d’ autres 
sur toute la surface de la Terre !

Bonne lecture et que Dieu vous bénisse !



A V A N T- P R O P O S 

dE L' ÉDiTeur

La vie est faite de rencontres. Certaines d’ entre elles sont décisives 
et bouleversent votre vie d’ une manière si positive que de nombreux 
fruits en découlent. La vie d’ Éric Célérier est remplie de ce genre de 
rencontres. Il aime les appeler ses « connexions divines ». Il faut dire que 
pour un pasteur pionnier de l’ Internet et des nouvelles technologies, le 
mot est particulièrement bien choisi. Actuellement, il s’ adresse chaque 
mois à des millions de personnes par le biais de ses plates-formes web. 
C’ est un virtuose de l’ audience qui sait toujours s’ effacer pour conduire 
au Christ. 

Lorsqu’ Éric nous a proposé de travailler ensemble à la publication 
de cet ouvrage, l’ équipe des Éditions a tout de suite été touchée par 
son parcours hors du commun et l’ appel saisissant qu’ il a reçu à 
dix-huit ans à devenir un témoin de l’ Amour du Christ jusqu’ aux 
extrémités de la Terre. Cet appel, il y a répondu en se laissant conduire
par les opportunités miraculeuses déposées sur son chemin, qui ont
clairement participé à déployer cette parole reçue de Dieu. Animé
par une passion profonde du Christ, il a résolu de consacrer sa vie à
l’ annonce de l’ Évangile, d’ abord en tant que pasteur. Il a ainsi servi dans
plusieurs églises de la région lyonnaise. Il a vécu dans cette fonction
plusieurs expériences pastorales fondatrices où ont commencé à se
forger les traits du pasteur pionnier des nouvelles technologies, capable
de rallier les plus grands à sa vision. En 1997, il a l’ intuition d’ investir
le terrain totalement naissant de l’ Internet pour annoncer l’ Évangile. À
l’ époque, personne ne comprend son projet. Nul ne soupçonne encore
la révolution numérique qui bouleversera le monde entier. Mais Éric
a reçu un vrai don de visionnaire et il sait que son Dieu l’ accompagne
dans cette entreprise. Il persévère et réussit à fédérer une équipe autour
de lui : le 15 juillet 1999, le TopChrétien est mis en ligne depuis la salle
à manger d’ Éric et Muriel Célérier. La première plate-forme internet
dédiée à la foi chrétienne vient de voir le jour. Soutenu par un réseau
croissant de bénévoles et de donateurs, le site se dote peu à peu de
nouveaux contenus. La force du TopChrétien réside dans sa capacité



à développer des services de première évangélisation ou d’ édification 
de la foi chrétienne au travers de moyens totalement inédits, à la fois 
dans les milieux chrétiens, mais également pour le grand public : une 
newsletter intitulée La Pensée du jour, un service d’ encouragement 
spirituel par SMS baptisé PassLeMot, une plate-forme vidéo à l’ image 
de Youtube, des stages de formation en ligne, etc. Ces contenus sont 
entièrement gratuits. Leur message vient rejoindre la vie de milliers 
d’ utilisateurs. Le TopChrétien qui ne comptait qu’ une trentaine de 
visiteurs par jour à son lancement accueille aujourd’ hui plus de 100 000 
internautes quotidiennement, soit un peu plus d’ un Stade de France 
chaque jour. Suite à plusieurs « connexions divines », Éric et son équipe 
sont mis en lien avec des partenaires étrangers. Très vite, des versions 
en langues étrangères du site ConnaitreDieu.com, lancé en 2005, 
fleurissent. Elles sont développées par les équipes du TopChrétien et 
adaptées culturellement à la population de chaque pays, puis gérées 
par des équipes locales  : la première version est en néerlandais, puis 
arrivent rapidement celles en allemand, chinois, arabe… Le concept est 
actuellement décliné en 23 langues. 

En 2009, tout s’ accélère. Dix ans jour pour jour après le lancement 
du TopChrétien, un nouveau mouvement mondial se fédère. Une 
cinquantaine de partenaires issus de plus de 25 pays se rassemblent 
autour du TopChrétien qui vient d’ acquérir le nom de domaine 
Jesus.net. En plus de travailler ensemble au développement de projets 
d’ évangélisation, ils décident de mutualiser leurs moyens techniques 
et leurs réseaux. Aujourd’ hui, plus de 84 millions de personnes se sont 
rendues sur ce site qui propose une prière de conversion. 11 millions 
d’ entre elles ont notifié qu’ elles souhaitaient que Jésus devienne le 
Seigneur et le Sauveur de leur vie. 

Voici l’ histoire extraordinaire de ce jeune homme qui a un jour répondu 
à l’ appel qu’ il a reçu de Jésus-Christ. 

Éric, tu as accueilli une véritable bénédiction de Dieu sur ta vie et nous 
en sommes les témoins privilégiés. Ta passion à réinventer chaque jour 
de nouveaux moyens pour transmettre l’ Amour du Christ nous est 
contagieuse. Cher Éric, merci d’ exister ! 



A V A N T- P R O P O S 

d' éric célérier

Il y a plus de vingt ans, Dieu m’ a appelé à partager la Bonne Nouvelle 
de l’ Évangile aux internautes du monde entier. Incroyable mission 
confiée à un jeune converti, bien loin d’ être un parfait chrétien, dans 
un contexte où très peu de foyers étaient connectés à Internet ! J’ allais 
pourtant devenir un pionnier dans l’ évangélisation au travers des 
nouvelles technologies. Aujourd’ hui, ce rêve de jeunesse est devenu un 
réseau mondial, décliné en plus de 20 langues, par lequel des millions 
de personnes ont pu connaître Dieu. 

Quand nous pensons aux «  grands  » hommes ou femmes de Dieu, 
nous avons tendance à les idéaliser et les considérer comme des super-
héros de la foi. Lorsque nous nous comparons à eux, nous nous sentons 
indignes et incapables. Les aventures de foi qu’ ils ont vécues nous 
paraissent inaccessibles. J’ aimerais vous démontrer le contraire. 

Dieu n’ a pas changé. Aujourd’ hui encore, il agit par des miracles 
qui nous dépassent. Je l’ ai expérimenté au travers de nombreuses 
rencontres divines, que j’ aime appeler « connexions divines ». Je vous 
invite à les découvrir dans ce livre. Vous aussi, vous pouvez entrer dans 
cette dimension de foi et vivre de grandes choses avec Dieu. 

Voici les raisons qui m’ ont poussé à écrire ce livre :

◆ Mon premier désir est que ce livre puisse changer des vies pour la gloire 
de Dieu. Je prie pour qu’ il puisse favoriser de nouvelles naissances, des
retours à Dieu et des réveils spirituels. Puisse-t-il également susciter des
appels, encourager des personnes à pardonner, et d’ autres à accomplir
les rêves que Dieu a déposés dans leur cœur.

◆ En vous partageant ce que Jésus a accompli dans ma vie et au sein de
l’ œuvre du TopChrétien, je souhaite vivement vous encourager et vous
lancer le défi d’ entrer dans cette dimension miraculeuse d’ une vie en
Dieu.



◆ J’ ai beaucoup appris de mes erreurs. Dieu m’ a montré l’ importance
d’ être simple, authentique et vulnérable. Puissiez-vous également
découvrir ou approfondir votre chemin en ce sens.

◆ Je désire par ces pages remercier mon épouse. Elle est si inspirante et
source de bénédictions pour ma vie. Je veux lui rendre hommage.

◆ Pour honorer leur demande, je veux laisser un témoignage à mes
enfants, à mes amis et à toute l’ équipe du TopChrétien1. Que cet ouvrage 
soit pour eux une référence pour l’ avenir, car les principes demeurent !

◆ J’ ai toujours considéré chaque utilisateur du Top comme une
personne spéciale et précieuse. Vous êtes unique. Dieu a des projets
bien spécifiques pour vous. Je prie pour que ce livre vous aide à les
découvrir et vous mette en dynamique de les vivre.

Enfin, j’ aimerais tout simplement vous raconter mon histoire… et 
vous partager ce que Dieu a fait de ma vie pour lancer et développer 
l’ œuvre du TopChrétien. Je suis un homme ordinaire avec ses forces et 
ses faiblesses, mais je crois en un Dieu absolument extraordinaire ! Si 
vous aussi, vous vous sentez ordinaire mais que vous êtes prêt à vivre 
des choses extraordinaires aux côtés de Dieu, alors ce livre est fait pour 
vous. Puisse la lecture de ces pages changer votre vie pour toujours ! 

1 http://equipedutop.connexionsdivines.co Découvrez toute l’équipe du Top-
Chrétien

http://equipedutop.connexionsdivines.com


P A R T I E  1

l '  extraordina ire
div in



C H A P I T R E  1

Sûrement toi ! 

Moi, l’  Éternel, moi, je t’  ai appelé dans un juste dessein et 
je te tiendrai par la main ; je te protégerai et je t’  établirai 
pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la 
lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, 
pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d’  arrêt 
ceux qui habitent les ténèbres. 

 La Bible du Semeur, Ésaïe 42. 6 -7

J’ avais un peu plus de dix-huit ans. Je venais de recevoir Jésus dans ma 
vie. J’ avais un désir brûlant de servir Dieu. J’ étais tout excité. Mais en tant 
que jeune chrétien, j’ avais aussi beaucoup de comportements à assainir. 
Ma vie était en désordre. Tout en fréquentant l’ église où j’ apprenais à 
jouer de la guitare et où je participais à un cours pour partager ma 
foi nouvelle, j’ avais mauvais caractère, je fumais et m’ adonnais à la 
pornographie. Jésus avait vraiment beaucoup de choses à transformer 
en moi. Pourtant, j’ étais obnubilé par cette question : « Dieu m’ appelle-
t-il à le servir ? » Certes, Dieu demande à tout chrétien de le servir, mais 
certains reçoivent de sa part un appel particulier. Je voulais absolument 
savoir si c’ était mon cas. Un soir, en participant à la petite réunion de 
prière organisée par notre église de Pontoise, en région parisienne, j’ ai 
ressenti fortement que Dieu voulait me parler. Puis une voix intérieure 
m’ a dit : « Tu veux savoir si je t’ appelle ? Voici ma réponse : prends ta 
Bible et ouvre-la au livre d’ Ésaïe chapitre 42 versets 6-7 ». 

Les premiers mots de ce passage étaient : « Moi, l’ Éternel, je t’ ai appelé. » 
Mon cœur a bondi de joie. Oui, Dieu m’ appelait, c’ était certain  ! En 
lisant la suite, j’ ai découvert qu’ il m’ appelait à être une lumière pour 
le monde, selon les mots de Jésus : « Vous serez mes témoins jusqu’ aux 



extrémités de la Terre. »1 J’ étais si heureux  ! J’ avais envie de partager 
cette bonne nouvelle avec la première personne que je croiserais. En 
quittant la réunion, j’ ai rencontré un homme, chrétien de longue date, 
que j’ estimais beaucoup. Il fut le premier auquel je fis part de mon 
enthousiasme : « Ce soir Dieu m’ a appelé à le servir. Oui, je vais servir 
Dieu ! Il va utiliser ma vie pour toucher beaucoup de personnes ! » Mais 
sa réponse eut sur moi l’ effet d’ une douche glacée  : « Toi ? Sûrement 
pas ! » 

Avez-vous déjà été ainsi « encouragé » par certains chrétiens ? Alors 
que Joseph rêvait en couleur d’ un futur exceptionnel, ses frères en 
étaient restés à la télé en noir et blanc2  ! Ce n’ est pas toujours facile 
d’ être visionnaire, c’ est-à-dire d’ entrevoir par avance ce qui va arriver. 
C’ est rarement bien reçu. Ce frère chrétien m’ avait brisé dans mon élan. 
Au lieu de repenser à ce que Dieu m’ avait dit de façon si miraculeuse, 
je ressassai en moi ses paroles négatives : « Toi ? Sûrement pas ! Toi ? 
Sûrement pas  !  » Je commençai même à les amplifier  : «  Je suis nul, 
j’ ai plein de défauts, j’ ai un sale caractère, je suis loin de marcher sur 
une voie de sanctification, j’ ai une certaine addiction à la cigarette, je 
regarde des images impures, je ne connais pas grand chose à la Bible, je 
n’ arrive pas à jeûner, j’ ai peur de partager ma foi, etc. » Arrivé chez moi, 
l’ appel que j’ avais reçu le soir-même me semblait déjà bien lointain. 
Fort heureusement, Dieu me parla à nouveau, au travers d’ un verset 
qui m’ encouragea : « Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. »3 
Après tout, il sait ce qu’ il fait ! Puisqu’ il m’ avait appelé, il accomplirait 
sa promesse. Cette nuit-là, je m’ endormis, rassuré. 

Avez-vous déjà été découragé par des proches, voire des amis partageant 
votre foi chrétienne  ? Quelqu’ un a-t-il déjà essayé d’ anéantir le rêve 
que Dieu a placé dans votre cœur ? Quelqu’ un vous a-t-il déjà déclaré : 
« Toi ? Sûrement pas ! » ? Aujourd’ hui, laissez-moi vous dire : « Toi ? 
Oui sûrement ! »

1 La Bible, Actes 1. 8
2 La Bible, Genèse 37
3 La Bible, Romains 11. 29



C H A P I T R E  2

Dieu utilise 
des gens ordinaires

Jésus dit à Simon : « Avance là -bas où l’  eau est profonde, 
et jetez vos filets pour attraper du poisson.  » Simon lui 
répond  : «  Maître, nous avons travaillé toute la nuit 
sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je 
vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très 
grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se 
déchirer. Pour demander de l’  aide, ils font signe à ceux qui 
les accompagnent dans l’  autre barque. Ceux -ci arrivent. 
Ils remplissent les deux barques de poissons, et les barques 
pleines s’  enfoncent dans l’  eau ! 

La Bible, Parole de Vie, Luc 5. 4 -7

Mon avion venait d’ atterrir à Dallas, au Texas. À cette époque, le 
TopChrétien ne bénéficiait pas encore d’ une grande notoriété, du moins 
certainement pas aux États-Unis. Mes amis étaient gentiment venus me 
chercher à l’ aéroport. J’ étais soulagé d’ arriver enfin après de nombreuses 
heures de vol. À peine assis à l’ arrière de la voiture, ils m’ annoncèrent 
leurs projets pour la soirée : « Éric, nous imaginons que tu dois être bien 
fatigué par le voyage et le décalage horaire, mais accepterais-tu de nous 
accompagner à un dîner ? » Ce dernier était organisé en faveur d’ une 
association chrétienne s’ occupant de construire des chapelles au sein 
des prisons. Même si j’ ai une grande estime pour ce genre d’ actions, 
je ne voyais vraiment pas l’ utilité de participer à une telle soirée. Leurs 
objectifs ne me semblaient pas avoir de lien avec ceux du TopChrétien. 

Tout mon corps tendait à refuser cette invitation ! Mais, depuis plusieurs 
années, Dieu m’ avait déjà éveillé à faire ce que j’ appelle « le kilomètre 
supplémentaire », c’ est-à-dire un effort que je n’ ai aucune envie de faire. 



« Si quelqu’ un te force à faire un kilomètre à pied, fais-en deux avec lui »1, 
nous enseigne Jésus. C’ est ainsi que j’ acceptai l’ invitation de mes amis, 
Janis et Bob Thomas. 

Le repas était savoureux et les invités sympathiques. Toutefois, la soirée 
était très banale. Puis, au cours du repas, les organisateurs donnèrent 
la parole à un pasteur dont j’ avais vaguement entendu parler  : le Dr 
Henry Blackaby. Je me rendis compte par la suite que c’ est en réalité un 
homme de Dieu exceptionnel. Il est l’ auteur d’ une trentaine de livres 
dont Experiencing God2 (Expérimenter Dieu). Il se mit à prêcher sur 
un ton très monotone qui commença à me bercer. Il parlait de la pêche 
miraculeuse, expliquant que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire 
des choses extraordinaires. J’ étais sur le point de m’ endormir lorsque le 
Dr Blackaby se mit à marteler ces trois mots avec conviction : « Cast the 
net ! Cast the net ! » (Jette le filet ! Jette le filet !)

« Cast the net ! » Le net… désigne aussi l’ Internet ! Jeter le filet, c’ est ce 
que Dieu m’ avait appelé à faire au travers du web ! Henry continua : « Si 
tu obéis à Jésus, si tu jettes le filet, tu auras la pêche la plus abondante 
et la plus extraordinaire de toute ta vie ». De manière évidente, j’ étais la 
cible de ce message, si bien que tous mes voisins de table se tournèrent 
vers moi, stupéfaits  : « Éric, c’ est pour toi ! » Ce soir-là, j’ ai senti que 
Dieu me parlait. Mon cœur battait à tout rompre. Dieu ancrait en 
moi cette conviction  : il fait des choses extraordinaires avec des gens 
ordinaires. J’ ai compris que cette parole était pour moi. 

Après la réunion, j’ ai pu rencontrer en privé le Dr Blackaby et lui ai 
demandé  : «  Dieu utilise des gens ordinaires mais croyez-vous que 
Dieu souhaite passer par des Français ? » Il me répondit en riant : « Oh 
oui, car il est bien difficile de trouver des gens plus ordinaires que les 
Français  ! » J’ ai pris sa remarque avec humour et reconnaissance, en 
me faisant cette réflexion : « Si Dieu utilise en effet des gens ordinaires, 
alors je suis la recrue parfaite ! Je vais donc recevoir cette parole, jeter le 

1 La Bible, Parole de Vie, Mathieu 5. 41
2 Experiencing God : Knowing and Doing the Will of God, Lifeway Christian Resources, 
1990. 



filet, voir plus grand, m’ attendre à des pêches miraculeuses et à d’ autres 
miracles, car c’ est Jésus qui me le demande ! »

« Sur ta parole, je jetterai le filet », fut la réponse de Pierre. « Ils prirent 
une grande quantité de poissons et les filets se rompaient », nous dit la 
suite du récit dans Luc 5. Comment vous sentez-vous aujourd’ hui  ? 
Ordinaire, incapable, non qualifié  ? À l’ instar de Pierre, avez-vous 
travaillé toute la nuit sans rien prendre ? Allez-vous rester sur le rivage 
ou allez-vous jeter le filet et déclarer : « Sur ta parole je jetterai le filet » ? 
L’ extraordinaire vous attend ! 



C H A P I T R E  3

Impossible n'  est pas divin

Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme 
pour vous. Je le déclare  : ce ne sont pas des projets de 
malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner 
un avenir plein d’  espérance. Vous ferez appel à moi, 
vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me 
chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, 
le Seigneur : si vous me cherchez de tout votre cœur, je me 
laisserai trouver par vous. 

La Bible, Parole de Vie, Jérémie 29. 11

Le TopChrétien est un portail chrétien sur Internet qui a reçu plus de 
150 millions de visites en 15 ans. Il a donné naissance à la Pensée du 
Jour, qui encourage chaque matin des dizaines de milliers de personnes. 
Le TopChrétien a également initié le site ConnaitreDieu.com, qui s’ est 
transformé, au fil des années, en un réseau mondial d’ évangélisation 
par Internet, appelé Jesus.net. Des millions de personnes ont rencontré le 
Christ au travers de ces différentes initiatives. 

En 1998, j’ étais un jeune pasteur d’ une trentaine d’ années. J’ avais déjà 
créé deux sites Internet. Mon premier site, lancé en 1997, servait à 
présenter l’ église de Givors, que nous étions en train de développer dans 
la région de Lyon avec mon épouse. À cette époque, il est fort probable 
que cette ville ne comptait pas le moindre utilisateur d’ Internet ! Mais 
un jeune homme prit contact avec nous via le site. Il s’ agissait d’ un 
jeune Brésilien, Gilberto  : «  J’ ai cherché sur Internet une église en 
France, et la vôtre est la seule que j’ ai trouvée. Je souhaiterais venir vous 
rendre visite ». 



Gilberto a décidé de quitter son pays natal pour venir nous retrouver. 
Il a passé un mois chez nous et nous a fait part des projets merveilleux 
que Dieu soutenait au Brésil. C’ était très inspirant. Gilberto passait 
beaucoup de temps à jeûner et à prier. Il a été une profonde source 
d’ inspiration pour nous. 

Le réseau Internet n’ était pas encore bien développé à cette époque, 
mais au travers de cette expérience, j’ ai pris conscience de deux choses 
importantes qui se révélèrent déterminantes dans mon cheminement : 
non seulement, de vraies personnes se cachent derrière Internet, mais 
ce réseau a aussi une portée internationale extrêmement puissante. 

Le deuxième site que j’ ai créé a été baptisé Réalités de la Foi, Digest. Il 
visait essentiellement à publier des articles tirés de la revue du même 
nom. Puis, en 1998, Fabien Créteur, un ami qui était pasteur à cette 
époque, m’ a appelé en me disant : « Éric, il n’ existe aucun site pour les 
chrétiens. Je pense que tu devrais en créer un ». 

Je lui ai répondu que je ne connaissais absolument rien à ce domaine. 
Ce à quoi il répliqua : « Mais si, Éric, tu es le seul à avoir un site d’ église. 
Tu es plus capable que n’ importe qui ». Il ajouta qu’ il était en relation 
avec une femme chrétienne qui vivait en Suisse et qui serait en mesure 
de m’ aider. Elle et son mari avaient une société spécialisée dans 
l’ hébergement Internet. Surprise au premier abord, cette femme prit 
le temps de prier à ce sujet puis décida de soutenir mon projet. Nous 
avons travaillé ensemble pendant six mois, sans même nous rencontrer, 
simplement en communiquant par e-mails. Le travail d’ envergure 
accompli par cette femme a été exceptionnel. 

C’ est dans ce contexte que je suis arrivé à une rencontre nationale des 
associations évangéliques, organisée en région parisienne. Tout excité 
de ma nouvelle découverte et du potentiel de l’ Internet, je me suis rendu 
à un premier stand où le responsable d’ une œuvre d’ église importante 
m’ a déclaré : « Parler de Dieu sur Internet ? Ça ne marchera jamais en 
France ». À un autre stand, on m’ a répondu : « Internet ne sert à rien et 
ne possède pas le moindre avenir ». Un troisième m’ a interpellé de cette 
façon : « Nous n’ avons pas d’ argent pour lancer des projets de ce type 



en France ». Pas un seul responsable ne m’ a encouragé. Pas un seul ne 
m’ a exhorté en me disant : « Dieu peut t’ aider ». Pas un seul ne m’ a cité 
un verset de la Bible pour que j’ aille de l’ avant…

J’ avais heurté le mur de notre mentalité française. Mes projets 
s’ entrechoquaient avec cette phrase entendue trop souvent  : «  Non, 
ce n’ est pas possible  ». Pourtant, impossible n’ est pas divin  ! Avec 
Dieu, l’ impossible devient possible. Par la puissance du Saint-Esprit, 
« Impossible » devient « I’ m possible » (de l’ anglais : « je suis possible ») ! 
D’ ailleurs aviez-vous remarqué que « Je suis » contient toutes les lettres 
de « Jésus » ? Si « Je suis » est avec moi, je peux ! 

Nous voyons nos murs, notre passé, nos blessures, nos erreurs… mais 
si Dieu nous dit que c’ est possible, alors ce sera possible ! J’ ai mon lot 
d’ échecs, d’ erreurs et de handicaps mais je ne veux pas leur permettre 
de faire obstacle aux projets que Dieu a pour ma vie. 

« Car je connais les projets que j’ ai formés pour vous, projets de paix et 
non de souffrance, afin de vous donner un avenir et de l’ espérance. Vous 
vous lèverez et vous partirez. »1

C’ est à un peuple exilé que Dieu s’ adresse. Au milieu de la tourmente, 
il y a de l’ espoir. Il y a un avenir. Que voyez-vous pour votre avenir ? 
Croyez-vous qu’ il soit extraordinaire, selon les promesses de Dieu ? Je 
déclare que c’ est possible ! 

1 La Bible, Parole de Vie, Jérémie 29. 11
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quand tu es faible, 
c'  est alors que tu es fort ! 

Il m’  a répondu  : Ma grâce te suffit. Ma puissance se 
manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère 
donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ étende sa protection sur moi. C’  est 
pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des 
détresses, des persécutions et des angoisses que j’  endure 
pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’  est alors que je 
suis fort. 

La Bible en français courant, 2 Corinthiens 12. 9

Il existe des moments où tout nous semble sombre. C’ est le cas lorsque 
nous apprenons une mauvaise nouvelle. 

Nous avions décidé de lancer officiellement le site du TopChrétien le 
15 juillet 1999. Je voyais la date de la mise en ligne approcher, mais 
je me sentais chaque jour un peu plus assailli par la fatigue. J’ ai donc 
consulté mon médecin qui a diagnostiqué un dysfonctionnement de 
ma thyroïde et m’ a orienté aussitôt vers un spécialiste. Les analyses 
réalisées ont révélé que mes glandes surrénales ne fonctionnaient 
plus du tout. J’ étais en insuffisance aiguë, proche de la mort. J’ ai été 
hospitalisé d’ urgence et placé sous traitement de choc. À cette époque, 
Muriel et moi avions deux enfants en bas âge, Amandine et Benjamin. 
Nous nous occupions de l’ église tout en finalisant les préparatifs du 
lancement officiel du TopChrétien. Je suis resté une semaine à l’ hôpital 
et pensais pouvoir me remettre rapidement au travail. J’ ai confié ce 
désir au personnel soignant, mais l’ infirmière m’ a fait cette réflexion, 
sur un ton alarmant : « Vu votre état, je ne pense pas que vous serez en 
mesure de travailler avant de nombreuses semaines. Vous n’ en aurez pas 



la force ». Que devais-je faire ? Lancer le TopChrétien comme prévu ou 
repousser la date ? Dieu permet de tels moments afin d’ éprouver notre 
foi. Allais-je avancer ou reculer ? Devais-je abandonner ou persévérer ? 

Lors de cette hospitalisation, je me sentais très faible. Dès la semaine 
suivante, à ma sortie de l’ hôpital, il était prévu que je participe à un 
congrès de jeunes, appelé le CIJEM. Je ne voulais manquer cela sous 
aucun prétexte ! Ma femme demanda qu’ un jeune infirmier puisse nous 
accompagner. Celui-ci veilla sur ma santé avec bienveillance pendant 
tout le congrès. C’ est ainsi que, depuis Gap où se tenait ce rassemblement 
de jeunes, j’ ai décidé de lancer le site. J’ ai accueilli avec beaucoup de 
joie les premières visites sur le site du TopChrétien. Certains jours, le 
nombre de visiteurs atteignait parfois la trentaine. J’ étais émerveillé de 
voir toutes ces personnes découvrir le site. Je trouvais cela géant ! 

Au cours de ce même rassemblement, Sergio, un ami pasteur, est venu 
me voir pour me partager une parole de Dieu qu’ il avait reçue pour 
moi. Je venais tout juste de sortir de l’ hôpital, je m’ attendais donc à une 
parole du genre  : « Je suis l’ Éternel qui te guérit. »1 Mais la parole que 
Sergio m’ a donnée était bien différente  : « "Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’ accomplit dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c’ est alors 
que je suis fort."2 Éric, Dieu a permis ta faiblesse, mais sa grâce sera au 
rendez-vous et sa puissance se manifestera au travers de ta faiblesse. 
Dieu va faire de grandes choses, mais au travers d’ un vase d’ argile 
brisé ». 

Je n’ ai pas aimé cette parole au premier abord. J’ avais presque envie de 
dire : « Arrière de moi, Sergio ! »3 Pourtant, au fond de moi, je savais 
qu’ elle venait de Dieu, lui qui avait permis cette écharde dans ma chair. 
Dieu connaissait déjà le retentissement que le TopChrétien aurait dans 
le futur, alors que cette plate-forme n’ en était qu’ à ses balbutiements. 
Dieu savait que plusieurs millions de vies seraient touchées grâce à cet 
outil et il voulait me préserver de l’ orgueil. Il voulait aussi que je réalise 

1 La Bible, Exode 15. 26
2 La Bible, 2 Corinthiens 12. 9
3 En référence à La Bible, Matthieu 16. 23



que sa grâce et sa force se manifestent au travers de notre faiblesse. Dieu 
se plaît à utiliser les faibles du monde pour confondre les forts. Il utilise 
les petits, les faibles, les insignifiants, ceux que l’ on méprise, pour faire 
des exploits. L’ armée que Dieu avait rassemblée autour de David était 
composée de toutes sortes de parias. Mais c’ est au milieu d’ eux que de 
vaillants guerriers se levèrent et firent des exploits. 

Vous sentez-vous limité  ? Pensez-vous qu’ en raison de tel ou tel 
handicap, Dieu ne peut rien faire de votre vie  ? C’ est tout l’ inverse. 
Il peut même utiliser votre faiblesse et en faire votre force principale. 
Connaissez-vous Nick Vujicic ? Il est né sans bras ni jambes. Pourtant, 
je ne connais personne sur Terre dont le témoignage ait un tel impact. 
Nick est reçu et écouté avec beaucoup d’ attention, et ce par les plus 
grands de ce monde. Le titre de sa biographie en dit long : La vie au-delà 
de toute limite4. 

Avez-vous l’ impression d’ être limité ? Et si ce handicap avait été permis 
par Dieu ? Et si Dieu souhaitait s’ en servir pour sa gloire ? « Jésus vit, 
en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette 
question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’ il soit né 
aveugle ? Jésus répondit : Ce n’ est pas que lui ou ses parents aient péché ; 
mais c’ est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »5

Que les œuvres de Dieu se manifestent en vous et par vous ! 

4 La vie au-delà de toute limite, Nick Vujicic, Éd. Ourania, 2012. 
5 La Bible, Jean 9. 1-3
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Dieu m'  aime, 
un point c'  est tout ! 

Quand quelqu’  un est faible, moi aussi, je me sens faible. 
Quand quelqu’  un commet des péchés, cela me fait mal 
à moi aussi. S’  il faut se vanter, je vais me vanter d’  être 
faible. 

La Bible, Parole de Vie, 2 Corinthiens 11. 29

Quand votre corps vous lâche, tout devient compliqué  ! En 1999, 
j’ ai commencé à prendre de la cortisone, associée à plusieurs autres 
médicaments, trois fois par jour. On venait de m’ annoncer que je 
souffrais d’ une maladie auto-immune assez rare, qui allait évoluer avec 
les années. 

En 2003, j’ ai été invité par Emmanuel Fékou, un jeune africain 
passionné d’ Internet et d’ évangélisation, pour assister à une conférence 
au Cameroun. Ce voyage nécessitait que je me fasse vacciner contre 
la fièvre jaune. Malheureusement, le vaccin a contribué à dérégler 
davantage mon système immunitaire défaillant. Mes yeux se sont mis à 
gonfler. J’ ai dû également subir une ablation de la thyroïde, qui devenait 
dangereuse pour ma santé. J’ ai été très affecté par cet épisode. Une fois 
de plus, j’ étais faible et perturbé. Je m’ énervais facilement contre mon 
épouse et mes enfants. Il m’ arrivait parfois de me mettre subitement en 
colère, sans aucune raison apparente. Je faisais souffrir toute ma famille, 
ainsi que mon équipe. J’ avais l’ impression de vivre une double vie : d’ un 
côté je me comportais en pasteur modèle, et de l’ autre, j’ étais un époux, 
un père et un patron irascible. Il m’ arrivait d’ infliger injustement des 
punitions corporelles à mes enfants alors que ce n’ était pas nécessaire. 
Il aurait fallu que je prenne le temps de discuter avec eux, mais mon état 



émotionnel était complètement instable. Mon comportement a affligé 
tout particulièrement ma fille aînée Amandine. Dieu merci, nous avons 
pu en parler des années plus tard : le pardon et la grâce ont triomphé. 

Quelque chose n’ allait pas chez moi, quelque chose dans la chimie 
de mon corps mais également dans la chimie de mon âme. Je ne l’ ai 
réalisé que des années plus tard  : en fait, j’ avais besoin de guérison 
intérieure. « Hurt people hurt people » nous dit Will Bowen, ce qui se 
traduit par « les gens blessés blessent les gens ». J’ ai blessé beaucoup de 
gens au cours de ma vie, notamment pendant mes premières années de 
fonction : dans les églises, au TopChrétien, dans d’ autres organisations 
pour lesquelles j’ ai travaillé. J’ en suis profondément désolé. Je me suis 
repenti et j’ ai demandé pardon à ceux que j’ avais offensés à chaque fois 
que l’ occasion m’ en a été donnée. 

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à encourager, à bénir, à 
relever ceux qui souffrent. Je suis loin d’ avoir toujours été un modèle 
dans ce domaine. Dans sa grâce, Dieu a placé sur ma route des personnes 
pour m’ aider et il s’ est particulièrement servi de l’ une d’ entre elles pour 
opérer un changement radical dans ma vie. C’ est ainsi qu’ un jour, en 
République tchèque, j’ ai fait la connaissance de Dave Patty, responsable 
de l’ organisation « Josiah Venture ». Trois jours durant, dans la prière, 
nous nous sommes mis à la recherche des raisons profondes qui 
motivaient mes actions et mes réactions. 

Nous avons découvert que beaucoup d’ événements forts avaient eu 
lieu dans mon enfance, y compris lors de ma conception, des faits 
qui m’ avaient déterminé à prouver aux autres, à mes parents et même 
à Dieu que j’ étais le meilleur  ! Je voulais sans cesse être approuvé et 
valorisé, ce qui avait développé en moi un sentiment d’ insécurité très 
fort, que je compensais par un esprit de compétition. J’ ai pu déposer 
ces comportements déviants au pied de la croix. Jésus m’ en a libéré. À 
partir de ce moment, ma relation avec Dieu a changé radicalement. Ce 
nouveau départ a été extraordinaire. 

Du jour au lendemain, je me suis senti en sécurité, une sécurité qui ne 
venait pas de mes actions, mais de ma position en Christ : Dieu est mon 



Père, il m’ aime d’ un amour inconditionnel, il a placé sa joie en moi. Je 
suis son enfant. Il a un chemin parfait pour ma vie. 

Paul disait : « Quand quelqu’ un est faible, moi aussi, je me sens faible. »1 
J’ ai connu cette faiblesse dont il parle, à la fois dans ma vie spirituelle 
mais surtout dans mes relations. 

Qu’ en est-il de vous  ? Qu’ est-ce qui motive vos actions et votre 
comportement ? Souffrez-vous de certains traits de votre caractère ? Y 
a-t-il dans votre passé une blessure que Dieu devrait guérir ? Ouvrez-
lui le plus profond de votre être. Laissez-le vous montrer comment il 
vous voit. Vous serez surpris de constater que le regard qu’ il porte sur 
vous est bien différent du regard que vous portez sur vous-même. 

Une chose est sûre : quand je sers Dieu dans tous les projets auxquels il 
me donne de participer, mon but n’ est plus qu’ il m’ aime davantage. Il 
m’ aime, un point c’ est tout. Il vous aime, un point c’ est tout ! 

1 La Bible, Parole de Vie, 2 Corinthiens 11. 29
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Guéri du passé ! 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous 
qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau 
trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous 
laisser diriger par moi et mettez -vous à mon école, car, de 
tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie 
trouvera son épanouissement dans le repos. 

La Bible, TOB, Matthieu 11. 28

Je suis arrivé dans la vie par ce que j’ appelle un « accident divin ». Mes 
parents avaient moins de vingt ans et ne s’ attendaient pas à avoir un 
enfant. Je n’ étais pas désiré. Intuitivement, je l’ ai toujours su, et c’ est 
la raison pour laquelle j’ ai toujours cherché à prouver que j’ étais 
important. Pourtant, j’ aime mes parents et je leur suis très reconnaissant 
de m’ avoir « accidentellement » donné la vie ! 

Ce dont je suis sûr a posteriori, c’ est que Dieu me désirait. Et aussi qu’ il 
me voulait là, dans cette famille assez dysfonctionnelle. Le 4 août 1964, 
mon père était à l’ armée. On est venu lui annoncer la nouvelle de ma 
naissance en prononçant les paroles d’ une chanson d’ Henri Salvador : 
« Zorro est arrivé ! »

Il est essentiel de découvrir que Dieu nous a toujours désirés. Aucun 
d’ entre nous n’ est un accident. Nous sommes tous désirés et aimés. La 
Bible nous dit à plusieurs reprises : « Avant de t’ avoir formé, alors que tu 
n’ étais qu’ une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 
j’ avais le regard sur toi. »1 Dieu connaissait chacun des jours de votre 
vie avant qu’ aucun d’ entre eux n’ existe. Il était là, à chaque moment 
difficile de votre enfance et de votre vie d’ adulte. 

1 Jérémie 1. 4 et Psaume 139. 16



Un jour, avec l’ aide de conseillers spirituels, j’ ai commencé un travail 
sur moi-même visant à revisiter mon passé et à réaliser que Jésus était 
présent à chaque instant. Il était présent lors de ma conception. Il était 
présent lors de ma naissance, alors que mon père, lui, n’ avait pas pu être 
présent. Il était présent lors des crises familiales. Il était présent lorsque 
j’ ai découvert que mes parents se trompaient mutuellement et quand 
cette prise de conscience a déchiré mon cœur d’ enfant de huit ans. Il 
était présent lorsque les assiettes volaient dans la maison. Il était présent 
lorsque mes parents nous ont annoncé qu’ ils se séparaient. Ce jour-là, 
j’ avais un peu plus de dix ans. Il était présent lorsque j’ ai dû déménager 
dans une autre ville et perdre ainsi tous mes amis. À chaque instant, 
dans chaque situation, Jésus était présent. Sur le moment, je ne le voyais 
pas. Mais je l’ ai compris plus tard, le jour où j’ ai permis à Dieu de me 
guérir de mon passé et de le réécrire sous son regard divin. 

La plupart d’ entre nous sommes handicapés émotionnellement. De 
même que nous avons besoin du pardon et du salut que Dieu nous donne 
au travers de Jésus-Christ, nous avons également besoin d’ être guéris 
émotionnellement. Sans cette grâce de Dieu, nous nous construisons 
autour de ce handicap affectif et nous perdons notre capacité à aimer 
ou à communiquer. J’ étais l’ un de ces handicapés. Mais je peux en 
témoigner : Dieu guérit les cœurs brisés ! 

Ressentez-vous le besoin de «  revisiter  » un événement douloureux 
de votre passé  ? Votre âme a-t-elle besoin de guérison  ? Imaginez 
simplement que Jésus est là, à ce moment précis, et laissez-le guérir 
votre cœur. 

Il a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous 
donnerai du repos. »2 Alors que vous lisez ces lignes, quelque chose de 
miraculeux peut arriver dans votre vie. Je le crois et je le déclare. 

2 La Bible, Matthieu 11. 28
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Tout peut changer ! 

Dieu fait ce qu’  il promet et il est juste. Alors, si nous 
avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera 
tout le mal qui est en nous. 

La Bible, Parole de Vie, 1 Jean 1. 9

Lorsque nous étions enfants, mon frère et moi allions au catéchisme. 
Une dame très douce nous racontait les histoires de la Bible. J’ aimais 
beaucoup y aller. Juste avant la séparation de mes parents, j’ ai fait ma 
première communion dans l’ Église catholique et c’ est ainsi que j’ ai 
vécu ma première expérience de Dieu. On m’ a proposé de recevoir 
le sacrement de réconciliation1. Je me suis donc rendu dans le 
confessionnal. Le prêtre m’ a demandé si j’ avais des péchés à confesser 
à Dieu. Avec sincérité, j’ ai avoué tous mes péchés d’ enfant. Puis le 
prêtre a déclaré : « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ». À l’ instant même, j’ ai senti une paix merveilleuse envahir mon 
cœur. C’ était surnaturel  ! Quarante ans après, je me souviens encore 
du sentiment libérateur que j’ ai expérimenté ce jour-là : Dieu était réel. 
Il pardonnait les péchés, il me donnait la paix et Jésus devenait mon 
Sauveur. Oui, « si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il 
enlèvera tout le mal qui est en nous. »2

Après le divorce de mes parents, je suis devenu un adolescent difficile et 
rebelle. Cette belle paix semblait s’ être définitivement volatilisée. Alcool, 
sexe, drogue… À l’ âge de quinze ans, j’ avais déjà tout essayé et je n’ en 

1 Note de l’ éditeur  : Autrefois appelé confession, le sacrement de réconciliation, vécu 
dans l’ Église catholique, est une reconnaissance de l’ amour fidèle de Dieu et de la rup-
ture de l’ alliance que l’ attitude de l’ homme a occasionnée. En confessant ses fautes, 
l’ homme se réconcilie avec Dieu, reçoit son pardon et est réindroduit dans sa paix. 
2 La Bible, Parole de Vie, 1 Jean 1. 9



faisais qu’ à ma tête. Il y avait en moi une plaie béante, due au divorce de 
mes parents et creusée par le sentiment d’ avoir été abandonné par mon 
père. Je faisais tout pour noyer mon chagrin. 

À l’ âge de seize ans, j’ ai frôlé la mort. Mon corps a réagi violemment 
à un mélange de drogue et d’ alcool. Mon cœur s’ est emballé. Les 
pompiers m’ ont conduit en urgence à l’ hôpital. J’ ai entendu le pompier 
qui tenait ma main alerter son collègue  : « Dépêche-toi, il ne tiendra 
pas jusqu’ aux urgences ». Mon cœur battait à plus de 250 pulsations par 
minute et risquait l’ arrêt. J’ ai senti ma vie s’ étioler. J’ ai alors lancé un 
puissant appel à Dieu en lui proposant cette alliance avec ces quelques 
mots : « Garde-moi en vie et je croirai en toi un jour, je te le promets ». 

J’ ai survécu à la drogue. Mais par la suite, c’ est ma mère que j’ ai dû 
affronter ! Je ne lui ai pas facilité la vie. Aujourd’ hui, j’ ai beaucoup de 
reconnaissance pour elle. Elle nous a élevés, mon frère et moi, du mieux 
qu’ elle  a pu. Nous étions de redoutables trublions, assez difficiles à gérer. 
Ma mère a entendu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans une église 
évangélique et a essayé de nous y entraîner. De notre côté, inflexibles, 
nous l’ avons accusée d’ être tombée dans une secte. En guise de 
représailles, nous lui avons rendu la vie encore plus difficile. Par amour 
et avec beaucoup de persévérance, ma mère ne s’ est pas découragée 
et a mis au point une stratégie d’ évangélisation bien particulière qui 
consistait à inviter des chrétiens pour le dîner. Plusieurs pasteurs ont 
ainsi défilé à la maison et ont profité de leur passage pour « débattre sur 
la foi » avec nous. À la suite de l’ un de ces entretiens musclés, ma mère a 
fondu en larmes devant le pasteur Paul Ettori et lui a dit : « Mes fils sont 
si durs ». « Ils sont durs contre Jésus mais un jour ils seront durs pour 
Jésus » lui a-t-il répondu. Quel homme de foi ! Il avait raison. 

Il est essentiel de voir au-delà de notre quotidien, par la foi, et de déclarer 
les bontés de Dieu dans nos vies. Peut-être êtes-vous dans l’ obscurité 
la plus totale aujourd’ hui sur certains aspects de votre vie. Peut-être ne 
voyez-vous pas le bout du tunnel. Mais il y a de l’ espoir ! Commencez à 
regarder l’ avenir du point de vue de Dieu. Votre situation peut changer. 
Vos enfants peuvent changer. Votre mariage peut changer. Vos finances 



peuvent changer. Votre santé peut changer. Dieu a le pouvoir de tout 
changer. Il est le Tout-Puissant ! « Rien n’ est impossible à Dieu. »3

« Tout est possible à celui qui croit » dit un jour Jésus à un homme dont 
le fils était tourmenté par des démons depuis son jeune âge. « Je crois ! » 
répondit-il, « Viens au secours de mon incrédulité. »4 Et Jésus libéra son 
enfant. Sa vie ne fut plus jamais la même. 

Avec Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même ! 

3 La Bible, Luc 1. 37
4 La Bible, Marc 9. 23-24



C H A P I T R E  8

Dieu fait toutes 
choses nouvelles

Si quelqu’  un entre en communion vivante avec le Christ, 
il devient un homme nouveau, il est recréé. L’  ancien état 
est dépassé. Ce qu’  il était autrefois a disparu. La nouvelle 
création a déjà commencé ; voici : tout est devenu nouveau. 

La Bible, Parole Vivante, 2 Corinthiens 5. 17

C’ est grâce à un couscous que je me suis rendu pour la première fois 
dans une église pour entendre l’ Évangile. Une sympathique famille de 
Pontoise m’ avait, en effet, invité à déjeuner. Je dois dire qu’ il est difficile 
pour moi de résister à une invitation pour un bon repas, surtout 
lorsqu’ il s’ agit d’ un couscous ! J’ ai en effet passé trois années de ma vie 
dans une école hôtelière et je suis amateur de bons mets. 

Mes hôtes m’ avaient expliqué au téléphone qu’ ils faisaient des travaux 
dans leur église pour construire des salles d’ école du dimanche. Cela 
faisait des années que je n’ avais pas mis les pieds dans une église et, 
par pure opposition à ma mère, je comptais bien ne jamais le faire. 
Toujours est-il que j’ avais du temps et que, attiré par la perspective d’ un 
bon repas, j’ ai accepté volontiers de leur apporter mon aide. Je me suis 
donc retrouvé chez eux pour déguster un délicieux couscous. Lors de 
ce repas, j’ ai été particulièrement touché en voyant en eux une famille 
unie et aimante. J’ avais dix-huit ans et cela faisait une bonne dizaine 
d’ années que je n’ avais pas vu de famille unie ! Ils ont témoigné avec 
simplicité de leur relation avec Dieu, ainsi que de leur relation entre eux. 
J’ étais vraiment bouleversé. Puis, après le déjeuner, ils m’ ont proposé de 
partir pour l’ église, comme convenu. 



Nous étions en route dans la camionnette familiale quand j’ ai posé la 
question  : «  Quelle sorte de travaux allons-nous donc faire  ?  » C’ est 
là qu’ ils ont réalisé que nous ne nous étions pas compris. C’ était 
dimanche, et nous étions en route pour le culte dominical. Pour moi, 
le dimanche était un jour comme les autres, un bon jour pour faire 
des travaux. Michel, le père de famille, s’ est excusé immédiatement de 
ce malentendu et m’ a proposé de me raccompagner chez moi. Mais 
comme il m’ avait précisé qu’ il était responsable de l’ animation des 
chants, ma curiosité m’ a poussé à ne pas changer mon programme. 
C’ est ainsi qu’ un bon couscous, suivi d’ un gros quiproquo, m’ ont 
permis d’ entendre l’ Évangile. Le pasteur Christian Lévy a prêché avec 
passion en parlant de Jésus et de la croix. J’ ai ressenti ce jour-là un appel 
de Dieu, mais j’ étais bien trop orgueilleux pour y répondre. 

À l’ issue du culte, on m’ a remis un Nouveau Testament. De retour à 
la maison, j’ ai commencé à dévorer la Parole de Dieu. Le mardi soir 
suivant, je me suis rendu aux portes de l’ église, sachant qu’ une réunion 
s’ y tenait… mais je suis resté dehors. Mon orgueil m’ empêchait de faire 
un pas de plus pour entrer. Dieu me cherchait. La même semaine, un 
chrétien du nom de Jacques Caruel m’ a contacté pour m’ inviter à dîner. 
Je lui ai rétorqué : « Hum, tu veux m’ emmener dans ton église, n’ est-ce 
pas ? » Il m’ a répondu que ce n’ était en aucun cas la contrepartie de 
notre dîner et que je pouvais me sentir libre. C’ est alors que j’ ai fléchi 
et que j’ ai décidé de me rendre dans cette église. Ce jour-là, dans cette 
petite église où j’ étais l’ un des rares jeunes, la parole de Dieu a percuté 
à nouveau mon cœur. Au moment où le pasteur a fait l’ appel au Salut1, 
je me suis revu dans cette ambulance où j’ étais dans un état proche de 
la mort trois ans plus tôt. Dieu m’ a rappelé la promesse que je lui avais 
faite : « Garde-moi en vie, et je croirai en toi ». 

C’ était le moment de croire, d’ accepter Jésus dans ma vie comme 
Sauveur et de décider de le suivre. J’ ai levé ainsi ma main pour indiquer 
que je voulais être sauvé. Alors la paix de Dieu, celle qui avait inondé 

1 L’ appel au Salut désigne une démarche personnelle proposée à la fin du culte où l’ on 
peut faire le choix de s’ avancer et d’ accepter dans la prière que Christ est notre Sauveur 
et Seigneur pour commencer une nouvelle vie aux côtés de Dieu notre Père. 



mon cœur d’ enfant lors de ma première communion, s’ est à nouveau 
répandue dans ma vie. C’ était comme si ma grande blessure intérieure 
commençait à cicatriser et ma plaie à se refermer  ! Quel sentiment 
incroyable ! Je venais de me réconcilier avec Dieu et j’ allais débuter tout 
un chemin de réconciliation avec moi-même. Et ce n’ était que le début ! 

Et vous, vous êtes-vous réconcilié avec Dieu ? Vous souvenez-vous de 
ce jour spécial où vous avez décidé de suivre Jésus ? Ce jour-là, vous êtes 
né de nouveau. La Bible déclare  : « Si quelqu’ un entre en communion 
vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L’ ancien 
état est dépassé. Ce qu’ il était autrefois a disparu. La nouvelle création a 
déjà commencé ; voici : tout est devenu nouveau. »2

Vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle. Une nouvelle 
création a commencé. Tout a été refait à neuf. Ce que Dieu va faire avec 
votre vie est extraordinaire ! 

2 La Bible, Parole Vivante, 2 Corinthiens 5. 17
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Dieu fait grâce aux humbles

Mon sacrifice, ô Dieu, c’  est moi -même avec mon orgueil 
brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur 
complètement brisé. 

La Bible, Parole de Vie, Psaume 51. 19

La Bible affirme que «  si quelqu’ un est en Christ, toutes choses sont 
devenues nouvelles. »1 Dans cette formulation, le temps utilisé est une 
forme de présent qui n’ existe pas dans la langue française. C’ est le 
«  présent parfait  ». On pourrait traduire ainsi  : «  Toutes choses sont 
devenues et vont continuer à devenir nouvelles. Quelque chose a 
commencé qui va se poursuivre. » 

On retrouve ce même « présent parfait » lorsque Jésus dit sur la croix : 
« Tout est accompli. »2 Ainsi, interprétons-le par  : « Aujourd’ hui tout 
est accompli, demain tout est accompli, jusqu’ à la fin des temps tout 
est accompli ». Cette vérité est importante car parfois, nous imaginons 
que la conversion ne concerne qu’ un instant donné de notre vie. Mais 
en réalité, la conversion s’ inscrit dans un processus qui commence 
un jour et qui dure toute notre vie. Aujourd’ hui encore, toutes choses 
deviennent nouvelles. Aujourd’ hui encore, je suis une nouvelle création. 
« Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. »3 Ce processus de 
changement démarre lorsque Jésus devient notre Sauveur et que nos 
péchés sont pardonnés. Après ma conversion, j’ ai découvert assez vite 
qu’ il fallait que je continue de changer. Quand j’ ai demandé le baptême4, 

1 La Bible, 2 Corinthiens 5. 17
2 La Bible, Jean 19. 30
3 La Bible, Lamentations de Jérémie 3. 22
4 Note de l’ éditeur : Selon la conception baptiste des protestants évangéliques, le bap-
tême exige la foi du baptisé. C’ est pourquoi les baptêmes d’ enfants ne sont pas reconnus 



mon pasteur a objecté  : «  Tu n’ es pas prêt  !  » Heureusement qu’ au 
final, il n’ a pas attendu que je sois parfaitement prêt, sinon aujourd’ hui 
j’ attendrais encore ! 

J’ étais très susceptible. Un jour, alors que j’ assistais à une réunion de 
jeunes, j’ ai décidé de me joindre à eux pour chanter. Comme je chantais 
faux, ils m’ ont demandé de me mettre derrière et de chanter moins fort. 
Je me souviens avoir explosé de colère et quitté l’ église en claquant la 
porte. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles selon le regard de 
Dieu. Mais il faut que ce changement s’ applique dans notre vie de tous 
les jours ! Ce soir-là, après la réunion de jeunes, j’ étais très en colère et 
j’ ai averti ma mère que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette 
église. Mais pendant la nuit, j’ ai réalisé grâce au Psaume 51, que j’ étais 
orgueilleux et que j’ avais besoin de laisser Dieu me changer. Je suis donc 
retourné à l’ église le dimanche matin et j’ y ai fait la première prière 
publique de toute ma vie de chrétien : « Je te demande pardon Seigneur, 
je demande pardon à toute l’ assemblée, je suis un orgueilleux ! » Tous 
les membres de l’ église furent touchés par ma prière. En ce qui me 
concerne, je venais d’ être libéré de ma susceptibilité maladive. J’ étais 
si heureux ! 

La Bible nous dit que Dieu aime ceux qui ont un cœur brisé et contrit. 
Le roi David lui-même a eu besoin de le comprendre, suite à l’ adultère 
qu’ il a commis avec Bath Schéba. Dieu se sert de celles et ceux qui ont 
appris à reconnaître leurs imperfections et qui se sentent « petits » à 
leurs propres yeux. Les parfaits, ceux qui ont toujours raison, ceux qui 
se justifient sans cesse auront beaucoup de mal à se repentir et donc à 
recevoir le pardon. 

Dans une parabole relatée au chapitre 18 de Luc, Jésus a dit  : « Deux 
hommes montèrent au temple pour prier : un pharisien et un collecteur 
d’ impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette 
prière : “Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, malhonnête 

et que les adultes se voient proposer un baptême, comme cela a été le cas d’ Éric Célé-
rier. Dans les Églises catholique et protestante réformée le baptême d’ enfant peut être 
pratiqué. Elles insistent ici sur le don de la grâce et de l’ amour de Dieu qui précède la 
réponse de l’ homme. 



et adultère comme les autres hommes  ; en particulier de ce que je ne 
suis pas comme ce collecteur d’ impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours 
par semaine, je donne dix pour cent de tous mes revenus.” Le collecteur 
d’ impôts se tenait dans un coin retiré, il n’ osait pas même lever les yeux 
au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait  : “Ô Dieu, aie pitié du 
pécheur que je suis !” Je vous l’ assure : lorsque ce dernier rentra chez lui, 
il était déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l’ autre. Car celui qui se 
met lui-même au-dessus des autres se verra rabaissé, et celui qui se fait 
petit, sera élevé. »5

Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez besoin de faire preuve 
d’ humilité, de reconnaître vos torts, de demander pardon ? Ne serait-ce 
pas le moment propice pour le faire ? 

La joie que vous allez expérimenter est libératrice, croyez-moi ! 

5 La Bible Parole Vivante, Luc 18. 10-14 



Entrez dans 
l' extraordinaire divin ! 

1 0  P R I N C I P E S  À  R E T E N I R

Ce que vous êtes aujourd’ hui ne détermine pas ce que vous serez
demain.

Faites toujours le kilomètre de plus, surtout quand vous n’ en avez pas
envie. C’ est alors que des rencontres divines se produiront !

Les rêves de Dieu sont toujours plus grands que tout ce qui vous
semble impossible.

Les pires moments de votre vie sont généralement ceux dans lesquels
Dieu fera les plus grands miracles.

Dieu vous aime d’ un amour inconditionnel, quoi que vous fassiez ou
ne fassiez pas. Il vous aime.

Laissez Dieu vous guérir de votre passé. C’ est son désir !

Vous n’ êtes pas un accident. Vous n’ êtes pas une erreur. Dieu a
toujours désiré votre existence.

Avec Dieu tout peut changer  : votre situation, votre mariage, vos
enfants, vos finances… Commencez à entrevoir l’ avenir avec son
regard !

Croyez que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire
concourir toutes choses à votre bien.

La conversion est un processus qui commence un jour et qui dure
toute votre vie.

V O U S  D É S I R E Z  A L L E R  P L U S  L O I N   ?

Retrouvez ici une vidéo d ‘ enseignement d ‘ Éric Célérier intitulée 
Entrez dans l’ extraordinaire divin !  en vous rendant à cette 

adresse : http://www.video.connexionsdivines.com

http://www.video.connexionsdivines.com


P A R T I E  2

Discerner 
sa voix
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Sers -toi de moi ! 

C’  est pourquoi voici, je veux l’  attirer et la conduire au 
désert, et je parlerai à son cœur. 

La Bible, Osée 2. 16

Quelques jours après mon baptême, j’ ai été appelé pour mon service 
militaire obligatoire. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sans 
église, ni frères et sœurs chrétiens pour m’ entourer. Il ne me restait que 
Jésus et ma Bible. J’ étais jeune converti et je parlais souvent de Jésus 
autour de moi. Je suivais un cours intitulé «  Chrétien Témoin  » par 
correspondance ; je ne pouvais recevoir la leçon suivante que si j’ avais 
parlé de Jésus à un minimum de trois personnes. 

Un jour, je fus transféré dans une nouvelle caserne. À la descente du 
bus, un homme qui semblait m’ avoir attendu s’ adressa directement 
à moi  : «  Est-ce toi celui qu’ on appelle Jésus  ?  » Certes, c’ était un 
grand compliment mais aussi quelque peu effrayant. J’ espérais arriver 
incognito dans cette nouvelle affectation… Raté ! Durant cette période, 
j’ ai appris la valeur de la prière et de la relation avec Dieu. Avez-vous 
remarqué que Dieu permet parfois des déserts dans notre vie afin de 
pouvoir nous parler ? J’ ai demandé au prêtre catholique qui officiait à 
la caserne s’ il m’ était possible de m’ isoler dans la chapelle pour y prier. 
N’ ayant jamais reçu une telle demande, il a été surpris mais a accepté 
gentiment ma requête. Je me souviens de ces moments extraordinaires 
en présence de Dieu, alors que j’ étais à genoux dans la chapelle et que 
je pleurais en écoutant ce chant : « Prends ma vie, sers-toi de moi, ce 
que je suis est à toi, me voici ». Je disais à Dieu : « Vas-y, accomplis ta 
promesse, utilise ma vie. Même si j’ ai des défauts, même si je ne suis pas 
un saint, même si je lutte avec beaucoup de tentations, sers-toi de moi. 
Jésus, me voici ». 



Durant cette année de service militaire, mon père a repris contact avec 
moi et m’ a invité à lui rendre visite à Toulouse, ville où j’ avais grandi avant 
le divorce de mes parents. Rien ne laissait présager l’ offre sensationnelle 
qui allait s’ ensuivre. Lors de l’ une de nos rencontres, il m’ a proposé  : 
« Éric, rejoins-moi à Toulouse après ton service militaire. Je te payerai 
un appartement, je t’ offrirai un scooter, ton permis de conduire, une 
voiture et des études dans une université d’ informatique », un domaine 
qui m’ intéressait énormément. Et de poursuivre  : «  Quand tu auras 
terminé tes études, tu travailleras dans une de mes entreprises et un 
jour, ce sera toi le patron ! » Quelle proposition magnifique ! Si belle, 
que j’ ai accepté avant même de prier. 

De retour à ma caserne, quelque chose avait changé au fond de moi. 
Je n’ étais plus en paix. Je voulais éviter à tout prix de demander à 
Dieu ce qu’ il pensait de cette proposition. Je me suis donc contenté 
de le remercier pour cette merveilleuse opportunité. Mais plus les 
jours passaient, plus cette tension intérieure s’ intensifiait… J’ ai donc 
finalement pris la décision de consulter Dieu à ce sujet. La réponse 
s’ est faite immédiatement très claire dans mon cœur  : « Ce n’ est pas 
ma volonté, retourne chez ta mère  !  » J’ ai ressenti ce retour comme 
une insulte de la part de Dieu. Dans la prière, j’ ai commencé à débattre 
avec lui, à lui expliquer qu’ il ne savait pas de quoi il parlait, que c’ était 
vraiment formidable d’ aller à Toulouse. Mais cette pensée revenait sans 
cesse : « Retourne chez ta mère ! » 

La mort dans l’ âme, j’ ai capitulé et appelé mon père. Je ne pouvais 
pas lui dire que Dieu avait parlé à mon cœur. Alors je lui ai annoncé : 
«  Merci beaucoup pour ton offre généreuse mais je dois la décliner. 
Je suis désolé, j’ avais répondu positivement mais je dois finalement 
renoncer à venir. Je ne peux pas t’ expliquer pourquoi, pardonne-
moi ». Pour me convaincre de le rejoindre, mon père a ajouté encore 
d’ autres arguments à son offre mais il a dû se résigner avec tristesse. 
Pendant les années qui ont suivi, il ne m’ a plus réellement parlé, ce que 
je comprends avec le recul. C’ était ma faute, j’ aurais dû prier avant de 
donner une réponse à mon père ! 



À la fin de mon service militaire, je suis donc retourné en région 
parisienne et je me suis retrouvé au chômage. Six mois sans emploi, sans 
études, sans perspectives, juste par obéissance à Dieu. Cette période 
s’ est avérée très difficile. Je ne parvenais pas à entrevoir l’ avenir. Parfois, 
je me lamentais : « Si seulement j’ étais allé chez mon père, au moins je 
poursuivrais des études et j’ aurais de l’ argent pour vivre ». Pourtant, 
Dieu avait un chemin merveilleux pour moi en région parisienne. 

Mais aujourd’ hui, j’ ai appris que nous ne voyons pas beaucoup plus 
loin que le bout de notre nez. Seul Dieu connaît parfaitement le passé, 
le présent et aussi l’ avenir. 

Cela vaut la peine de lui faire confiance. Cela vaut la peine de tenir 
ferme, même lorsque tout nous semble chaotique. Oui, Dieu a un 
chemin et un avenir pour votre vie. Son avenir pour vous est rempli de 
promesses, de bénédictions et de réalisations extraordinaires. J’ en suis 
convaincu ! Alors, ne luttez plus et obéissez-lui tout simplement. 
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Mes débuts chaotiques 
avec Billy GrAHAM

Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui 
qui donne la vie aux morts et appelle à l’  existence ce qui 
n’  existe pas. Alors que tout lui interdisait d’  espérer, il a 
espéré et il a cru. 

La Bible du Semeur, Romains 4. 17

Lorsque l’ on a vingt ans et que l’ on est au chômage depuis six mois, le 
temps semble une éternité. Enfermé dans cette impasse, j’ ai crié vers 
Dieu : « Je n’ en peux plus, aide-moi, viens à mon secours ! »

C’ est alors que Marcel, un chrétien de mon église, m’ a téléphoné : « Je 
crois que tu cherches un travail et j’ ai eu une idée pour toi. L’ évangéliste 
Billy Graham1 va venir en France pour une grande série de conférences 
l’ année prochaine. Il est en train de constituer une équipe. Ne penses-tu 
pas que tu devrais postuler ? » « Je ne sais pas qui est ce Billy Graham, 
mais je veux bien essayer » lui ai-je répondu, motivé par sa proposition. 
Aussitôt dit, aussitôt embauché  ! Mon premier emploi fut donc de 
travailler pour Billy Graham, un homme de Dieu remarquable ! Mon 
travail était des plus simples, tout en bas de l’ échelle. Nous étions en 
1985. À l’ époque, les e-mails n’ existaient pas, car Internet n’ était pas 
encore public et le World Wide Web n’ avait pas encore été inventé. 
Mon activité principale se résumait donc à timbrer des enveloppes. 
On m’ avait même installé dans un garage, car la machine que j’ utilisais 

1 Billy Graham est le plus célèbre prédicateur américain. Il est appelé «  le pasteur de 
l’ Amérique » et a fait partie des 10 personnalités préférées des américains durant 58 
ans. Ses conférences à travers le monde ont été à l’ origine de la conversion de millions 
de personnes. On estime, en effet, qu’ il a prêché devant environ 210 millions de per-
sonnes et qu’ il a touché des centaines de millions d’ autres vies au travers de médias 
comme la télévision, les films, la radio, etc. 



faisait trop de bruit et dérangeait l’ équipe. Pour moi, c’ était un travail 
spécial de timbrer des milliers de lettres chaque semaine. J’ aimais prier 
pour tous ceux qui allaient les recevoir. Il est important de comprendre 
qu’ il n’ existe pas de tâche trop basse pour servir Dieu. Alors que je 
n’ étais qu’ un tout jeune chrétien, mon pasteur m’ a dit un jour  : « J’ ai 
une mission pour toi Éric ». Je m’ attendais à une mission spéciale, mais 
il m’ a simplement proposé : « Désormais, tu es en charge de ranger les 
chaises de l’ église. À toi de t’ assurer que tout est en ordre avant chaque 
réunion  ». Quelque temps plus tard, une inondation a frappé notre 
lieu de culte. Nous avons été contraints de changer de salle chaque 
dimanche pendant plusieurs semaines. Le service des chaises était 
devenu l’ un des plus stratégiques pour l’ église ! J’ avais pris l’ habitude de 
prier pour chaque personne qui allait s’ asseoir sur les chaises et de les 
bénir. Par la suite, j’ ai fait la même chose avec les lettres envoyées pour 
la campagne de Billy Graham. Et je le fais toujours aujourd’ hui pour 
toutes les personnes qui se connectent sur l’ un de nos sites Internet. 
Ce que je vois, ce ne sont pas simplement des chaises, des lettres ou des 
statistiques sur des sites Internet, mais des personnes. Et cela fait une 
grande différence dans mon service. 

À cette période, j’ étais jeune et absolument pas qualifié. Laissez-moi 
vous raconter une des scènes de mon entrée dans la vie active  : elles 
ont été parsemées de nombreuses erreurs de ma part ! On m’ a annoncé 
un jour que Billy Graham viendrait faire une visite au bureau et que 
je devrais l’ accueillir. Je me tenais à la porte. En voyant arriver un 
grand américain, j’ ai clamé bien haut  : « Welcome, Mister Graham ». 
M’ entendre répondre dans un français impeccable m’ a plongé dans 
l’ embarras  : « Ce n’ est pas moi, tu te trompes jeune homme ! » Cette 
déconvenue oubliée, quand le vrai Billy arriva, on me chargea de lui 
préparer un café. Je me suis attelé avec soin à la tâche qui m’ était confiée, 
après une rapide réflexion logique  : «  Il doit être fatigué du voyage, 
je vais lui faire un café très serré ». Quelques minutes plus tard, une 
sorte de garde du corps apparut devant moi : « Do you want to kill Mr 
Graham ? (Veux-tu tuer Mr Graham ?). C’ est quoi ça ? maugréa-t-il, 
en désignant le café que j’ avais servi. Laisse-moi faire, tu n’ y connais 
rien. » Avec trois années d’ école hôtelière à mon palmarès, j’ avais honte 



d’ être incapable de servir un café à un Américain. Deuxième erreur 
en trente minutes. Cette anecdote illustre assez bien mon année passée 
dans cette équipe. 

En 1986, cette série de conférences a débuté dans une France entachée, 
quelques semaines auparavant, par une série d’ attentats sanglants à 
Paris. Des centaines de milliers de personnes sont cependant venues 
entendre l’ Évangile durant toute une semaine. En dépit de mes gaffes 
et de mes erreurs de novice, j’ ai eu le privilège, en tant que cadet de 
l’ équipe, d’ être assis sur l’ estrade certains soirs de la campagne. Lors 
des appels2, des milliers de gens se pressaient à l’ avant de la salle pour 
accepter Jésus. C’ était inouï  ! Je me souviens avoir fait cette prière, 
assis juste derrière Billy Graham qui conduisait l’ appel : « Jésus, je veux 
être comme cet homme. Je veux attirer des milliers de gens à toi. Je 
voudrais même conduire à toi plus de personnes que cet homme, non 
par orgueil mais parce que les gens ont besoin de te connaître ». Ce 
jour-là, Dieu a confirmé son appel pour ma vie : faire des disciples dans 
le monde entier. Je suis persuadé que Dieu voyait déjà en amont ce qui 
se produirait dans l’ avenir, au travers du développement de l’ Internet. 

Il connaissait même ce jour, 25 ans plus tard, où nous aiderions l’ équipe 
de Billy Graham à utiliser Internet pour annoncer l’ Évangile et attirer 
des millions de personnes à Jésus. Seul Dieu pouvait savoir que lorsque 
nous lancerions avec eux le site Connaitre Dieu dans sa version anglaise 
(PeaceWithGod.net), plus de cinq millions de personnes manifesteraient 
le désir de suivre Jésus rien qu’ au cours des trois premières années de 
sa création ! En quelques années seulement, ce site a fédéré beaucoup 
plus de personnes que durant toutes les conférences de Billy Graham 
réunies, en 50 ans de service  ! C’ est vraiment extraordinaire. À Dieu 
toute la gloire ! Avec votre vie, Dieu peut faire des choses que vous ne 
soupçonnez même pas, et ce, même si vous pensez avoir mal débuté. 

Je proclame qu’ il le fait pour vous aujourd’ hui si vous voulez lui confier 
votre vie, pour ensuite changer la vie des autres ! 

2 NdE : À la fin de son intervention, le prédicateur propose aux personnes de l’ assemblée 
de s’ avancer pour que l’ on prie pour elles et faire cette première démarche dans leur vie 
chrétienne de recevoir Jésus dans leur vie en tant que Sauveur et Seigneur.  
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nE Spiritualisez pas 
trop les choses…

Dieu parle d’  abord d’  une manière et puis d’  une autre, 
mais l’  on n’  y prend pas garde. 

La Bible, TOB, Job 33. 14

Après mon service militaire, si j’ avais suivi mes propres projets, je serais 
parti à Toulouse, la ville de mon enfance. Je n’ aurais pas pu servir Dieu 
dans cette magnifique équipe de Billy Graham, et surtout je n’ aurais pas 
rencontré Muriel, ma merveilleuse épouse. 

 Jeune chrétien, j’ étais relativement mystique. J’ avais lu le livre de Yonggi 
Cho La quatrième dimension1. Cet excellent livre explique comment 
entrer dans le domaine du miraculeux. Nous avons tous besoin d’ entrer 
dans une sphère de miracles et de surnaturel dans notre vie chrétienne. 

Mais ma lecture était un peu trop littérale et je crois que j’ étais entré 
dans une autre quatrième dimension, du genre « Tour de la terreur » 
à Disneyland ! Si vous avez eu l’ occasion de faire cette attraction, vous 
vous souvenez certainement avoir été accueilli par un «  Bienvenue 
dans la quatrième dimension  », suivi d’ une musique lugubre. Dans 
ma méprise, je m’ étais par exemple mis en tête que mon épouse serait 
brune et qu’ elle serait originaire d’ une certaine ville de France. J’ avais 
conçu un scénario bien précis que j’ avais été jusqu’ à présenter à mes 
amis à l’ église comme une révélation divine. Ainsi, quand j’ ai rencontré 
cette jeune fille blonde qui me plaisait bien et qui venait d’ une toute 
autre région, je me suis dit : « Ce n’ est pas ce que Dieu a dit ! » En réalité, 
ce n’ était pas Dieu qui avait parlé… c’ était Éric Célérier qui s’ était parlé 

1 La quatrième dimension, Yonggi Cho, Éd. Vida, 1985. 



à lui-même ! Avec le temps, j’ ai appris à ne plus affirmer : « Dieu m’ a 
dit que… » D’ ailleurs quand une personne déclare  : « Dieu m’ a dit », 
c’ est généralement la fin de toute discussion possible. Il n’ y a plus rien à 
ajouter, puisque Dieu a dit ! Dans la Bible, je ne vois personne déclarer : 
« Dieu m’ a dit… » En revanche, il est écrit : « Dieu parle d’ abord d’ une 
manière et puis d’ une autre, mais l’ on n’ y prend pas garde. »2 En règle 
générale, si Dieu nous dévoile quelque chose, il vaut mieux le garder 
pour soi et le laisser nous conduire. 

Mon cœur commença à battre la chamade pour Muriel. J’ en ai parlé à 
mon pasteur, qui n’ était pas tellement favorable à cette fréquentation. 
Dans la mesure où j’ avais reçu un appel à servir Dieu à temps plein 
(drôle d’ expression, puisque nous sommes tous appelés à servir Dieu), 
je devais indubitablement devenir pasteur, car c’ était à l’ époque le seul 
ministère reconnu dans notre dénomination chrétienne. Il fallait donc 
que ma future épouse ait reçu un appel de femme de pasteur. C’ était 
la règle ! Or, même si Muriel ressentait un appel fort à servir Dieu, le 
pastorat n’ était pas son appel spécifique. 

Nous avons donc décidé de ne plus nous voir jusqu’ à ce que Dieu 
nous montre sa volonté. Cette séparation a duré onze mois, sans 
une seule rencontre, sans un seul coup de téléphone. Nous étions 
sincères, mais je dois reconnaître que ma vision des choses était bien 
trop « spiritualisée »  ! Parfois, nous compliquons des choses simples. 
Je l’ aimais, elle m’ aimait, nous étions prêts à faire ce que Dieu nous 
montrerait, alors où était le problème ? Beaucoup de jeunes se cassent 
la tête en spiritualisant complètement le mariage, et j’ en faisais partie. 
Du coup, beaucoup de personnes très spirituelles ne se marient pas. 
Quel dommage ! 

Mon conseil est le suivant : elle t’ aime, il t’ aime, vous avez des valeurs 
communes concernant la foi en Jésus et la façon de vivre votre vie ? 
Vous ressentez la paix de Dieu au sujet de votre relation ? Alors mariez-
vous et servez Dieu ensemble. 

2 La Bible, TOB, Job 33. 14 



Les mariages basés sur les « Dieu m’ a dit » ont rarement été des succès. 
Le mariage est une construction, bien plus qu’ un coup de cœur. Il sera 
ce que vous en ferez. 

Je crois de tout cœur que Dieu conduit nos vies et plusieurs chapitres 
de ce livre en sont une illustration. Suivre la direction de Dieu est 
très important. Mais il est tout aussi essentiel de prendre les choses 
simplement, en croyant que Dieu dirige très bien les événements. Je 
n’ ai jamais regretté d’ avoir épousé Muriel (cf chapitre 31). Nous avons 
trois enfants formidables, et les aventures que nous vivons ensemble 
sont au-delà de ce que nous avions pu imaginer. 

Vous est-il déjà arrivé de vous compliquer la vie parce que vous vouliez 
trop spiritualiser les choses  ? Prenez les choses simplement. Dieu 
conduit votre vie ! 
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J'  me suis fait virer ! 

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. 

La Bible, Romains 8. 28

Quand mes onze mois de service dans l’ équipe de Billy Graham sont 
arrivés à leur terme, je me suis à nouveau mis en recherche d’ emploi. 
Après avoir envoyé trois cents lettres de candidatures spontanées, 
j’ ai décroché mon premier job dans le monde séculier, en tant 
que standardiste dans une entreprise de grues pour camions. Ma 
communauté d’ église s’ était mobilisée avec moi pour que j’ obtienne 
un poste. Tout le monde s’ est réjoui avec moi de cette bonne nouvelle. 
Malheureusement, mon contrat a été brutalement interrompu au bout 
de trois semaines. 

Installé dans le bureau de la chef du personnel, j’ ai décroché le 
téléphone comme à mon habitude. L’ interlocuteur demandait à 
parler à une personne présente dans la pièce. La chef du personnel 
m’ a soufflé : « Dites que la personne concernée n’ est pas là. » Je lui ai 
rétorqué  : « Désolé, mais je ne peux pas mentir, c’ est contraire à mes 
convictions. » Malgré son insistance, je lui ai soutenu une fois de plus la 
même réponse. La troisième fois, elle m’ a ordonné : « Dites qu’ elle n’ est 
pas là, ou vous êtes viré sur-le-champ  ! » Devant mon refus, elle m’ a 
arraché le téléphone des mains et m’ a renvoyé aussitôt. Avant de quitter 
les lieux, j’ ai distribué un Nouveau Testament à chaque employé, en lui 
expliquant la raison de mon licenciement. Le soir, je me suis rendu à 
l’ église tout dépité. Quand j’ ai annoncé à mon pasteur que je m’ étais fait 
renvoyer, il l’ a vraiment mal pris et m’ a « passé un savon » avant même 
que je ne puisse lui expliquer ce qui s’ était vraiment passé. Plus tard, 
après avoir écouté et compris la situation, il m’ a encouragé et a exhorté 



ma communauté d’ église à prier pour moi. Mon pasteur et son épouse, 
Christian et Martine Lévy, ont joué un rôle essentiel et formidable 
durant mes premières années en tant que chrétien. 

À l’ exception de ce job de standardiste, mes lettres de candidature 
n’ avaient essuyé que des refus. Après avoir perdu ce travail que j’ avais 
mis tant de temps à obtenir, j’ avais l’ impression de repartir à zéro. Mais 
le lendemain de mon renvoi, j’ ai été contacté par une société  : «  La 
personne que nous avons embauchée n’ a pas fait l’ affaire. Vous étiez 
le deuxième sur notre liste. Voudriez-vous venir nous voir ? » Contre 
toute attente, cette société m’ a offert un treizième et un quatorzième 
mois de salaire, six semaines de congés payés, un très beau cadre de 
travail parisien, près du Parc Monceau, et surtout un poste sur mesure 
au regard de mes compétences. Bref, le rêve  ! Cet emploi a été une 
véritable grâce de Dieu. Je pouvais imprimer des prospectus pour 
l’ église depuis mon lieu de travail, avec la bénédiction de mon patron. 
J’ avais du temps pour me consacrer à l’ animation de camps de jeunes. 
À aucun moment je n’ ai regretté mon poste précédent ! 

Les circonstances les plus difficiles de notre vie sont parfois un tremplin 
vers notre destinée. En refusant l’ offre de mon père consistant à vivre 
à Toulouse, je ne savais pas que cette décision me permettrait de servir 
Dieu avec l’ équipe de Billy Graham, que je recevrais ainsi un appel pour 
l’ évangélisation, que je rencontrerais mon épouse et que je trouverais 
un bon travail. Je ne savais pas non plus que mon père s’ exposerait 
à de très gros ennuis et qu’ il se verrait contraint de quitter la France 
de façon précipitée. Je ne savais pas que ses promesses alléchantes 
s’ écrouleraient tout bonnement comme un château de cartes. Qui donc 
aurait pu deviner qu’ en acceptant la proposition de mon père, je me 
serais sans aucun doute retrouvé à Toulouse sans argent pour payer mes 
études, sans logement, ni travail ? Dieu, lui, le savait ! 

Dieu seul connaît l’ avenir. Sa paix est un bon indicateur de sa volonté. 
Faites-lui confiance. Il agira ! 
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voici ta destinée : 
tu seras pasteur de campagne

Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de 
grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains 
seront bien secoués, serrés, ils déborderont ! En effet, Dieu 
vous donnera comme vous donnez aux autres ! 

La Bible, Parole de Vie, Luc 6. 38

Quelques mois avant notre mariage, ma fiancée Muriel et moi avons 
participé à un camp d’ évangélisation à Annonay, dans le Sud de la 
France. Là, nous avons assisté au concert d’ une chorale américaine, 
les « Celebrant Singers », qui a été l’ occasion de notre première grosse 
dispute. À la fin du concert, Muriel a souhaité faire une offrande 
généreuse avec son propre argent. Sitôt le concert terminé, je lui ai fait 
toute une scène. Je trouvais la somme offerte beaucoup trop excessive. 
C’ était révélateur d’ un problème que j’ avais avec l’ argent : je manquais 
de générosité. 

Peu de temps après, Dieu m’ a testé directement à ce sujet. Il m’ a mis 
à cœur de vendre tout mon équipement de sonorisation que j’ utilisais 
pour l’ église et pour les camps de jeunes, et de donner l’ ensemble de 
la somme récoltée à l’ église pour aider à financer la construction du 
bâtiment. Il m’ a même convaincu de donner la guitare que j’ aimais 
particulièrement, celle que j’ avais achetée avec ma toute première paye. 
Ce n’ était pas facile. J’ ai tout d’ abord repoussé cette idée. Puis, non sans 
un pincement au cœur, j’ ai fini par obéir en me séparant de tous ces 
objets. Muriel et moi savions que nous aurions besoin d’ argent pour 
payer notre mariage, puis financer nos études à l’ école biblique, ne 
serait-ce que notre logement et notre nourriture. Mais Dieu attendait 



de nous que nous fassions un pas de foi, que nous comptions sur lui 
et uniquement sur lui. Au travers de cet acte de foi, il nous invitait à 
nous préparer à ne jamais manquer de rien. Nous n’ avions plus rien, 
mais nous étions heureux. C’ est ainsi que nous avons commencé à 
expérimenter la façon dont Dieu pourvoit miraculeusement à tous nos 
besoins. 

À l’ occasion de notre mariage, nous avons reçu une somme d’ argent 
importante grâce à laquelle nous avons pu financer pendant plusieurs 
mois notre formation à l’ école biblique, ainsi que les frais annexes 
du quotidien. Puis lorsque nos réserves se sont épuisées, nous avons 
attendu dans la confiance des ressources pour couvrir nos besoins. En 
fait, cette année d’ école biblique a été pour nous une formation accélérée 
en miracles divins ! Lorsque nous n’ avions plus rien, nous demandions 
au Seigneur de pourvoir à nos besoins  ; ce qu’ il faisait fidèlement. Je 
n’ imaginais pas à quel point cela me projetterait dans une nouvelle 
dimension de ma vie chrétienne : l’ apprentissage de la vie par la foi, qui 
se révélerait très utile au moment de la création du TopChrétien. 

Juste avant notre entrée à l’ école biblique, mon père m’ a offert une 
voiture. Beau cadeau au premier abord… jusqu’ à ce que l’ on me 
somme quelques mois plus tard de rendre le véhicule, qui était la 
propriété d’ une entreprise en faillite. Quel choc de nous retrouver 
privés de voiture du jour au lendemain ! Cependant Dieu s’ apprêtait à 
se mettre au volant de nos vies d’ une manière imprévisible. Nous avions 
pris l’ habitude de prier avec les étudiants. L’ école n’ allait pas bien, la 
nourriture était rare, les cours peu nombreux, l’ année fut très difficile. 
Nombreux ont été ceux qui, au bout du rouleau, se sont découragés 
et ont décidé de quitter l’ école. Nous avons résolu de nous mettre à 
genoux et de prier ensemble. Nous avons expérimenté littéralement la 
bénédiction de Dieu. D’ ailleurs, l’ intégralité de la promotion de cette 
année-là a commencé un ministère pastoral, alors qu’ habituellement 
plusieurs jeunes se réorientaient vers d’ autres activités après leurs 
études bibliques. 



Je me souviens de ce jour où l’ un de mes compagnons d’ études a trouvé 
un livre dans la bibliothèque : « Célérier, pasteur de campagne ». Il me 
l’ a tendu en riant et a déclaré : « Voici ta destinée ! Tu seras pasteur de 
campagne, c’ est écrit dans le titre ». Ce titre était loin d’ être dénué de 
sens. Il s’ agissait bien de ce que je pensais devenir  : le pasteur d’ une 
église située dans la campagne de France. Effectivement, j’ ai accompli 
ce service utile et honorable durant quelques années. Pourtant, Dieu 
avait d’ autres projets pour ma vie. Il percevait déjà l’ arrivée d’ Internet, 
des smartphones et des tablettes. Il avait prévu de m’ utiliser pour 
toucher le monde entier depuis la campagne française  ! John Wesley, 
une des grandes figures du Réveil protestant au XVIIIe siècle, dit un 
jour : « Ma paroisse, c’ est le monde ». C’ est précisément ce que j’ allais 
découvrir avec le World Wide Web (la toile mondiale)  ! Lorsque je 
quittai mon travail à Paris, on m’ offrit un ordinateur comme cadeau 
de départ. Durant les cours bibliques, je prenais donc mes notes sur 
un PC dédié au traitement de texte. C’ était un gros ordinateur avec 
une imprimante à aiguilles très bruyante. Pour mes professeurs et mes 
collègues étudiants, j’ étais une sorte d’ extraterrestre. 

L’ école biblique s’ achevait. Mon épouse et moi-même devions 
remplacer un pasteur pour l’ été, dans le Sud de la France. « Comment 
allez-vous venir ? » me demanda-t-il au téléphone. « Avec la voiture 
que Dieu va nous donner ! » lui répondis-je. C’ est exactement ce qu’ il 
se produisit. Nous avons reçu une voiture gratuite, en réponse à nos 
prières. Et depuis ce jour, je ne compte plus les voitures et autres grâces 
que nous avons reçues, en cadeau de notre Père céleste, chaque fois que 
nous en avons eu besoin. 

Avez-vous déjà fait confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins ? La 
Bible est remplie de miracles. Dieu n’ a pas changé ! 

Il dit dans le livre de Malachie : « Apportez à la maison du trésor toutes 
vos dîmes et vos offrandes. Mettez moi de la sorte à l’ épreuve et vous 
verrez si je n’ ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands 
pas sur vous la bénédiction en abondance. »1 

1 La Bible, Malachie 3. 10 



Voici le principe biblique que j’ ai appris au cours de ces années : nous 
devons semer pour récolter. Quand Dieu nous demande de semer 
quelque chose, et même de l’ argent, ce n’ est pas pour nous enlever quoi 
que ce soit, mais c’ est parce qu’ il veut faire germer cette semence afin 
qu’ elle produise un fruit abondant, pour sa gloire ! 

Que pourriez-vous semer aujourd’ hui ? 
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un Dieu qui pourvoit 
miraculeusement

Alors Pierre lui dit  : «  Écoute  ! Nous, nous avons tout 
quitté pour te suivre. » Jésus lui répond : « Je vous le dis, 
c’  est la vérité : si quelqu’  un quitte maison, frères, sœurs, 
mère, père, enfants et champs à cause de moi et de la 
Bonne Nouvelle, cette personne recevra cent fois plus dès 
maintenant, dans ce monde. Elle recevra des maisons, des 
frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. » 

La Bible, Parole de Vie, Marc 10. 28

Nous venions de vivre une première expérience pastorale magnifique. 
Dans la belle ville d’ Arles où j’ avais remplacé pendant l’ été le pasteur 
Jean Verdier, j’ avais appris à être pasteur et ma femme avait appris 
à… faire la cuisine  ! Nous étions deux débutants. Tout était nouveau 
pour nous, que ce soit pour la nourriture physique ou la nourriture 
spirituelle… et aussi en ce qui concerne les piqûres de moustiques  ! 
J’ étais un vrai évangéliste à moustiques ! Je les attirais incroyablement, 
ce qui m’ a amené à prêcher avec quarante-cinq piqûres sur le visage. 
Prendre la parole en public avec le visage tuméfié : je vous assure que 
cela rend humble ! 

Nous ne sommes restés que quarante-cinq jours à Arles, mais nous 
avons vécu des moments extrêmement bénis dans cette église. Le jour 
de notre départ, le pasteur nous a généreusement tendu une enveloppe 
pleine de billets en précisant : « C’ est de la part du Seigneur ». Comme 
nous avions déjà été soutenus financièrement en arrivant, j’ ai tenté 
de refuser mais le pasteur a insisté de plus belle. Dieu savait que nous 
aurions vraiment besoin de cette enveloppe  ! La somme que nous 
avions reçue comblait en effet parfaitement nos besoins pour aménager 



l’ appartement dans lequel nous allions nous installer ensuite, à Rive-
de-Gier. C’ est dans cette ville située non loin de Lyon que nous allions 
poursuivre et développer, en tant que pasteurs stagiaires, l’ œuvre 
pionnière initiée dans la commune voisine de Saint-Chamond. À Rive-
de-Gier, Dieu nous a véritablement appris à vivre par la foi. Le fait de 
nous recevoir et d’ assurer notre salaire constituait un grand pas de foi 
pour l’ église et pour le pasteur Alain Sivasléian. Mais Dieu nous avait 
conduits à cet endroit. 

Deux ans auparavant, alors que j’ étais encore dans mon église de 
Pontoise, j’ avais confié à mon pasteur que je ressentais un appel à 
devenir pasteur. Il m’ avait répondu  : «  Lorsque j’ ai moi-même reçu 
mon appel, un pasteur qui était de passage dans l’ église m’ a repéré 
et m’ a pris comme pasteur stagiaire. Tu dois toi aussi passer par là ». 
J’ avais songé : « Eh bien, je ne vois pas comment cela risque d’ arriver, 
vu le peu de visiteurs que nous recevons dans l’ église ». Les chances que 
quelqu’ un passe et me propose de devenir son stagiaire étaient proches 
de 1 sur 1000. Et pourtant, alors que j’ étais animateur dans un camp 
de jeunes organisé par l’ église, en Normandie, le pasteur Sivasléian 
officiait comme prédicateur. Il fit part à mon pasteur de son désir de 
me voir rejoindre son église en tant que stagiaire, exactement selon la 
parole prophétique de mon pasteur, qui accepta de me libérer. 

C’ est ainsi que je me suis retrouvé à l’ église de Rive-de-Gier, qui disposait 
de peu de moyens. Au bout de quelques mois, il devint difficile pour 
l’ assemblée de nous rémunérer sans mettre en péril l’ association. Après 
avoir prié avec mon épouse, nous avons demandé une baisse de salaire 
significative, pour n’ être payés qu’ une fraction du salaire minimum et 
soulager l’ église. Le défi était d’ autant plus grand que nous venions tout 
juste d’ avoir notre premier enfant, Amandine. Cela a été pour nous un 
véritable pas de foi et un sacrifice, qui nous ont permis de faire certaines 
des meilleures expériences de notre vie de jeune couple. 

Il nous arrivait parfois de n’ avoir plus rien à manger. Nous nous mettions 
alors à table et nous rendions grâce pour le repas. Plus d’ une fois, alors 
même que nous étions en train de prier, quelqu’ un a frappé à la porte 



avec de la nourriture ! Dieu pourvoyait d’ une façon miraculeuse pour 
nos repas. Souvent, les dons étaient anonymes. Quand nous ouvrions 
la porte, il n’ y avait personne, juste un colis de nourriture déposé sur 
le paillasson… Voici comment Jésus enseigna à ses disciples à prier  : 
« Notre Père qui es aux cieux… donne-nous aujourd’ hui notre pain de 
ce jour »1. C’ est ce que nous pouvons faire : lui demander et recevoir, 
chaque jour. 

Jamais nous n’ oublierons ces trois années à Rive-de-Gier ni la gentillesse 
et l’ hospitalité de la communauté chrétienne, en particulier de toutes 
ces familles italiennes. Toute notre vie, nous nous sentirons Ripagériens 
(oui, habitants de Rive-de-Gier !) À l’ époque, nous disions en souriant : 
« Ris pas, j’ ai rien ! » Mais quand tu as Dieu, tu as vraiment tout ce qu’ il 
te faut ! 

Souvent, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. 
« Demandez et vous recevrez »2, dit la Bible. « Donnez et il vous sera 
donné  »3 est-il encore écrit. Jésus a promis que ceux qui ont quitté 
quelque chose pour lui vont recevoir « cent fois plus dès maintenant et 
dans ce monde : des maisons, des champs, des frères, des mères. »4 C’ est 
une merveilleuse promesse  ! Je crois que nous pouvons demander et 
recevoir chaque jour le pain et le miracle dont nous avons besoin. 

Et si vous demandiez dès maintenant à Dieu de pourvoir à vos besoins ? 
Attendez-vous à un miracle aujourd’ hui ! Je joins ma foi à la vôtre. 

1 La Bible, Luc 11. 2-3 
2 La Bible, Jean 16. 24 
3 La Bible, Luc 6. 38 
4 La Bible, Parole de Vie, Marc 10. 28 
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pasteur et vulnérable

Et moi, pour t’  obéir, je n’  ai pas refusé d’  être pasteur ; Je 
n’  ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais ; Ce 
qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne 
sois pas pour moi un sujet d’  effroi, Toi, mon refuge au 
jour du malheur ! 

La Bible, Jérémie 17. 16

Choisir un ministère pastoral, c’ est se préparer à vivre des jours heureux 
mais également des moments de doutes et de questionnements. En 
tant que pasteurs à Rive-de-Gier, nous avons prié pour des malades 
qui, malheureusement, n’ ont pas été guéris : Marie, une petite fille du 
même âge que notre fille Amandine, est décédée à l’ âge de deux ans ; 
Christophe est mort d’ un cancer à vingt ans ; Matthieu, le fils du pasteur 
de notre église, a été emporté par une leucémie à l’ âge de dix-huit ans. 
J’ avais prié pour eux de tout mon cœur et avec toute ma foi de jeune 
pasteur. Je les avais aimés profondément. J’ étais venu rendre visite à 
l’ un d’ entre eux en chambre stérile, à plusieurs reprises. Mais Dieu 
avait décidé de les reprendre auprès de lui. En écrivant ces lignes, je 
pleure encore devant la douleur et l’ incompréhension ressenties par ces 
parents. Je me souviens d’ avoir été effondré intérieurement au moment 
d’ accompagner les familles lors des funérailles. 

La vie de pasteur est loin d’ être facile. Les statistiques1 montrent que 
75 % des pasteurs souffrent de stress sévère, d’ angoisses, d’ inquiétude 
ou de peurs. 70 % des pasteurs n’ ont pas d’ amis proches. Plus de 50 
% d’ entre eux quitteraient leurs fonctions s’ ils avaient la possibilité 
de faire autre chose. Et 94 % ressentent la pression de devoir montrer 
l’ image d’ une famille parfaite. 

1 http://www.pastorburnout.com/pastor-burnout-statistics.html



Je n’ étais pas un pasteur différent des autres. J’ ai connu tous ces 
symptômes, et notamment le fait de privilégier l’ apparence extérieure 
tout en laissant mourir l’ être intérieur. Souvent, je n’ arrivais pas à prier. 
Et si je lisais la Bible, c’ était uniquement dans l’ optique de préparer 
un sermon. J’ étais devenu une machine à prêcher, assurant souvent 
plus de vingt prédications par mois. Pour compenser ce vide intérieur 
grandissant et ce stress sévère, j’ ai occupé mes pensées en pensant à 
des femmes. Dieu m’ a gardé de la chute morale mais plus d’ une fois, 
j’ ai conçu l’ adultère dans mon esprit. Même si j’ étais en formation 
pastorale, personne ne m’ avait appris la notion de redevabilité, c’ est-à-
dire d’ aller voir une tierce personne pour faire le point sur notre propre 
conduite. Aucun pasteur ne se confiait à moi et, pire, je n’ avais personne 
à qui me confier. Je craignais d’ être contraint de quitter mes fonctions 
si j’ ouvrais mon cœur à mon formateur. Pendant ma formation, un 
pasteur m’ avait même dit un jour  : «  Un pasteur ne doit pas avoir 
d’ amis ! » Il reproduisait ainsi le modèle erroné qu’ on lui avait enseigné. 
Au contraire, un pasteur peut et doit avoir des amis. Au contraire, il 
peut et doit être vulnérable. Au contraire, il est faillible et humain. Au 
contraire, il peut et il a le droit de se tromper ! Pourquoi un pasteur ne 
devrait-il jamais pleurer, alors que même Jésus pleura ? 

J’ ai un amour particulier et une compassion sincère pour les pasteurs. 
Ils ont la plus belle des vocations et le plus difficile des métiers. Un 
pasteur écrivait ceci : « J’ ai été pasteur et responsable d’ églises durant 
25 ans. Dieu a béni ces églises, dont, pour certaines, la taille a doublé. 
J’ aime l’ église et les chrétiens sont sympathiques. Mais ils sont aussi 
froids et indifférents au fait d’ amener des cœurs à Jésus. L’ église meurt 
peu à peu. Il y a peu de jeunes. Cette année a été la pire dans mon 
ministère. Mon épouse a fait une attaque cérébrale à l’ âge de 46 ans et 
j’ ai perdu mes deux parents en l’ espace de onze jours. Je suis blessé, 
fatigué, frustré, perdu et je n’ entends plus rien de la part de Dieu. Je ne 
sais plus quoi faire ». 

Durant des années, j’ ai déclaré : « Ce dont nous manquons le plus en 
France, c’ est de pasteurs pour les pasteurs  ». Heureusement, Dieu a 
suscité de telles vocations. Il faudrait davantage de personnes comme 



Éric et Rachel Dufour. Ce couple a reçu un appel à développer un 
ministère spécifique de soutien en faveur des pasteurs et missionnaires 
en souffrance2. Ils nous ont beaucoup aidés, mon épouse et moi-
même. Devant eux, j’ ai fendu l’ armure et je me suis montré tel que 
j’ étais. J’ ai confessé devant eux et devant mon épouse mes tentations, 
mes problèmes, mes addictions et Dieu m’ a libéré. Jamais plus je ne 
veux vivre en ayant seulement l’ apparence de la vie chrétienne. Il n’ y a 
pas de mal à être vrai, authentique, transparent et vulnérable. Bien au 
contraire ! 

Tous les chrétiens et pas seulement les pasteurs risquent de tomber 
dans ce même piège de chercher à sauver les apparences sans régler 
les véritables problèmes intérieurs. Comme David, vous pouvez prier : 
«  Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé. »3 Je suis rassuré par le fait que ce même David, qui est, lui, 
tombé dans l’ adultère et même le meurtre, est appelé « homme selon le 
cœur de Dieu ». La Bible dit même de Jésus qu’ il est le « Fils de David »4. 

Un homme selon le cœur de Dieu est-il un homme parfait  ? Non. 
C’ est un homme vrai. Que se passerait-il si nous acceptions de devenir 
vulnérables ? La Bible nous enseigne que : « Quelqu’ un parmi vous est-il 
malade  ? Qu’ il appelle les anciens de l’ Église, et que les anciens prient 
pour lui, en l’ oignant d’ huile au nom du Seigneur  ; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’ il a commis des péchés, 
il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 
juste a une grande efficacité. »5

Mettez-vous ce texte en pratique ? À quand remonte la dernière fois où 
vous avez confessé vos péchés à quelqu’ un ? C’ est, selon la Parole de 
Dieu, la porte ouverte à la guérison divine. 

2 http://www.ministerecœurdeberger.fr 
3 La Bible, Psaume 51. 10 
4 La Bible, Matthieu 1. 1 
5 La Bible, Jacques 5. 14-16 
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C'  est moi, l'  Éternel, 
qui t'  envoie

Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, 
Baraq, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes, 
eux qui, grâce à la foi, conquirent des royaumes, mirent 
en œuvre la justice, virent se réaliser des promesses, 
muselèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du 
feu, échappèrent au tranchant de l’  épée, reprirent vigueur 
après la maladie, se montrèrent vaillants à la guerre, 
repoussèrent les armées étrangères. 

La Bible, TOB, Hébreux 11. 32 -34

Pendant les débuts difficiles du ministère pastoral, je retrouvais toujours 
beaucoup de motivation lors du CIJEM (Carrefour International de la 
Jeunesse en Mouvement). Je suis reconnaissant à l’ équipe du CIJEM 
d’ avoir eu l’ audace d’ organiser ces événements de jeunesse dès 1993. 
Ma femme et mes enfants en gardent également un souvenir plein de 
gratitude. Nous y avons tous été touchés par la grâce de Dieu. 

Grâce à cette œuvre pionnière, des milliers de jeunes se sont convertis, 
ont été appelés et remplis du Saint-Esprit. Des camps ont été organisés, 
de nombreux cœurs se sont tournés vers Jésus et ont ensuite été accueillis 
dans des églises locales renouvelées. «  Vous recevrez une puissance, 
le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins  »1  : c’ est 
exactement ce qu’ il s’ est produit lors des CIJEM. Les prédications étaient 
données par des pasteurs originaires, pour la plupart, d’ autres pays et 
dont le style était aux antipodes de celui de nos églises traditionnelles. 
La parole était prêchée avec puissance. L’ ambiance était joyeuse et 

1 La Bible, Actes 1. 8 



l’ atmosphère explosive. On s’ abandonnait à la présence de Dieu et 
lors des appels, le Saint-Esprit agissait fortement. Bien souvent, des 
larmes de repentance coulaient et s’ ensuivaient des cris et des danses 
de joie. La louange était régulièrement conduite par Stéphane Quéry, 
qui deviendra un de mes très bons amis. Michel et Suzanne Balverde, 
aidés de leurs enfants, étaient d’ excellents hôtes et organisateurs. Ces 
congrès, et en particulier les prédications de Ian Green ou Paul Conrad, 
ont fortement contribué à faire grandir ma vision et ma foi. Oui, Dieu 
pouvait se servir de ma vie. Non, je n’ avais pas besoin de le limiter ! 

Un jour, j’ ai été particulièrement bouleversé et je me suis avancé lors 
de l’ appel. Je suis tombé à genoux sur le sol terreux. Mon visage était 
recouvert de la boue formée par la terre mouillée de mes larmes. Ce 
n’ était pas très habituel pour un pasteur, même encore en formation, 
de se donner ainsi en spectacle. À ce moment précis, j’ ai à nouveau 
ressenti l’ appel de Dieu sur ma vie : faire des disciples dans le monde 
entier. Je l’ ai supplié ainsi dans ma prière  : «  Me voici, envoie-moi 
porter la Bonne Nouvelle au monde, je veux toucher le monde entier ». 
Dieu allait faire de grandes choses au travers de ma vie, je le confessais 
d’ avance ! 

Voici la scène qui se déroula alors devant mes yeux  : je vis la Terre 
couverte par un réseau mondial. L’ Évangile y circulait à vitesse grand 
V, comme des faisceaux bleus qui partaient dans tous les sens. Je voyais 
l’ évangélisation par Internet avant même qu’ Internet n’ existât  ! Je ne 
l’ avais pas encore réalisé, mais Jésus venait de mon confier un mandat 
spécial : accélérer l’ annonce de l’ Évangile partout dans le monde et faire 
des disciples dans toutes les nations grâce à Internet. 

C’ est lors d’ un de ces premiers CIJEM que le pasteur Serge Santander, 
que nous surnommions Sergio, me montra comment il utilisait le 
Minitel pour évangéliser. Ce service de vidéotex, qui permettait de 
diffuser du contenu via la ligne téléphonique, était en quelque sorte 
l’ ancêtre français de l’ Internet. Sergio, qui était visionnaire, avait eu à 
cœur d’ utiliser le Minitel pour annoncer Dieu. Comme il avait besoin 
d’ argent pour financer ce service, très coûteux à l’ époque, il demanda 



à Dieu d’ y pourvoir. Un jour, il vit comme un caillou briller sur le sol. 
Il le ramassa et le fit expertiser : il s’ avéra que c’ était un diamant d’ une 
grande valeur  ! Il le confia à la police, mais comme une année s’ était 
écoulée sans que personne ne le réclame, Sergio devint officiellement 
propriétaire de ce diamant. Il le vendit contre une belle somme d’ argent 
et put ainsi financer l’ évangélisation par le Minitel. Des années plus 
tard, le souvenir de cet événement m’ aida à croire que Dieu peut utiliser 
des moyens extraordinaires pour financer son œuvre ! 

Sergio est un pionnier. Il fait partie de la catégorie de personnes hors 
normes qui mettent nos vies au défi : celles qui ne rentrent pas dans le 
moule, celles prêtes à prendre des risques pour Dieu, celles prêtes à se 
donner ou à donner de leur nécessaire. Nous avons commencé à rêver… 
Il y avait plus à vivre ! Avec Dieu, les choses devenaient possibles. Avec 
Dieu, nous allions faire des exploits ! Nous aussi, nous pouvions être de 
vaillants héros de la foi. 

La liste citée dans le texte d’ Hébreux 11 n’ est pas terminée. Aujourd’ hui, 
Dieu suscite de nouveaux Gédéon, Samson, Samuel, David… À l’ instar 
de ces hommes de foi, il est encore temps d’ obtenir les promesses, de 
vaincre des royaumes, de mettre en fuite des armées ennemies, de 
guérir de nos maladies. Dieu est un Dieu de miracles ! Que Dieu ajoute 
votre nom et le mien aux héros de la foi d’ hier et d’ aujourd’ hui. 
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L'  Éternel est avec toi, 
vaillant héros

L’  ange de l’  Éternel lui apparut, et lui dit : « L’  Éternel est 
avec toi, vaillant héros  ! » Gédéon lui dit  : « … où sont 
tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand 
ils disent  : "L’  Éternel ne nous a -t- il pas fait monter hors 
d’  Égypte  ?"  » L’  Éternel se tourna vers lui, et dit  : «  Va 
avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de 
Madian ; n’  est -ce pas moi qui t’  envoie ? » Gédéon lui dit : 
« Ah ! Mon seigneur, avec quoi délivrerai -je Israël ? Voici, 
ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus 
petit dans la maison de mon père.  » L’  Éternel lui dit  : 
« Mais je serai avec toi. » 

La Bible, Juges 6. 12

Après trois années passées à Rive-de-Gier, nous avons pris un poste 
pastoral au sud de Lyon, dans la petite église de Péage-de-Roussillon, 
qui comptait environ soixante-dix membres très sympathiques. Dieu, 
qui a appelé Moïse à libérer son peuple alors qu’ il n’ était qu’ un simple 
berger dans le désert, n’ est-il pas spécialiste pour accomplir des miracles 
dans des endroits que nous jugeons parfois inaptes à les accueillir ? 

Arrivés dans notre nouvelle assemblée, nous avons fait la connaissance 
d’ un jeune homme qui, le jour de son baptême, avait glissé du baptistère, 
ce qui avait bien fait rire l’ auditoire et confirmé sa réputation. Jamais 
vous n’ auriez parié que ce jeune homme timide ferait des exploits pour 
Dieu. « Lui ? Sûrement pas ! » aurait certainement été votre première 
pensée  ! Mais comme vous le savez déjà, Dieu se plaît à utiliser les 
petits, les faibles et les méprisés… C’ est lors d’ une réunion destinée 
aux jeunes, dirigée par un pasteur de passage dans notre église sur le 



thème « La vie est une aventure si tu la vis avec Dieu », que j’ ai prié 
pour Guillaume. Tout à coup, j’ ai commencé à prophétiser que Dieu 
l’ enverrait dans de nombreux pays et utiliserait sa vie d’ une façon 
extraordinaire : « Tu as entendu les histoires des autres, tu as regardé par 
la fenêtre. Maintenant, tu vas passer la porte et vivre une vie d’ aventures 
avec Dieu », ai-je déclaré. 

Ce n’ était pas dans mes habitudes de donner ce genre de paroles. J’ étais 
moi-même étonné de ce que je lui disais, me demandant si je ne me 
trompais pas de personne. Quelques semaines plus tard, Guillaume 
devait partir en voyage au Canada. Sa famille était originaire de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, une toute petite île située près du territoire 
canadien. Ce jeune homme timide, âgé de dix-huit ans à peine, avait 
demandé à Dieu de lui donner une vie d’ aventures. Il n’ allait pas être 
déçu du voyage ! Arrivé au Canada, Guillaume demanda à un chauffeur 
de camion qui se rendait aux États-Unis s’ il pouvait l’ y conduire. 
Celui-ci accepta sans poser de questions. Guillaume n’ avait pas pensé à 
se procurer un visa, ce qui était évidemment obligatoire pour passer la 
frontière. En désignant le jeune homme, le chauffeur dit au douanier : 
« Il est avec moi ». Sans broncher, le douanier laissa entrer Guillaume 
sur le sol américain. Dieu avait un projet précis pour lui… 

Guillaume se rendit à Hull, près de Boston, simplement parce qu’ un 
membre de sa famille lui avait dit connaître quelqu’ un dans cette 
petite ville. Il se dit  : « Le meilleur endroit pour connaître la volonté 
de Dieu est certainement d’ aller dans une église ». Après avoir ouvert 
l’ annuaire, il demanda à Dieu de guider son choix parmi une liste d’ une 
dizaine de pages. Il appela un pasteur « au hasard » qui lui répondit 
d’ emblée : « Je savais que tu allais appeler ». Guillaume se demanda s’ il 
n’ était pas tombé sur un pasteur bizarre ou un peu mystique. En fait, 
ce pasteur, qui était responsable d’ un pôle « jeunesse » pour son église, 
avait fait une prière ce jour-là : « Depuis que je viens dans ce bureau, je 
n’ ai reçu aucun appel téléphonique. Pas une seule fois en quatre ans. Je 
suis découragé du pastorat, alors si tu veux Seigneur que je continue, 
permets que quelqu’ un m’ appelle aujourd’ hui et que je sois utile dans 
sa vie ». 



Guillaume rencontra ce pasteur, qui l’ invita à jouer du piano dans 
l’ église et qui lui remit un prospectus d’ une école biblique : « Zion Bible 
Institute ». La prophétie commençait à se réaliser ! 

À son retour en France, Guillaume envoya sa candidature et fut accepté 
dans cette école biblique. Juste avant de repartir pour les États-Unis, il 
retrouva une jeune femme nommée Delphine, qu’ il avait rencontrée 
un an auparavant au Coteau Fleuri, un centre de vacances chrétien que 
j’ affectionne particulièrement. Delphine savait que Guillaume était 
l’ homme de sa vie. Quand elle apprit qu’ il partirait pour quatre ans 
d’ école biblique, elle pria ainsi : « Seigneur, c’ est l’ homme de ma vie et 
il ne le sait même pas. Il s’ en va en Amérique et il ne sait pas que je suis 
sa future femme ! Père, il faut que tu lui parles ». C’ est ce que Dieu fit 
par mon intermédiaire et à mon insu, comme Guillaume et Delphine 
le racontent dans leur livre Love is Blind1 (L’ amour est aveugle). Alors 
qu’ il se rendait dans notre église ce jour-là, Guillaume demanda à Dieu 
de lui parler au sujet du mariage. Le prédicateur aborda un tout autre 
sujet, ce qui laissa Guillaume sur sa faim. Tout à coup, je me levai en 
m’ excusant d’ interrompre le message : « Je viens de recevoir une vision 
et je suis poussé par le Saint-Esprit à la partager maintenant. Je vois un 
jeune couple qui se tient en face du maire. Le maire demande à la jeune 
femme  : Veux-tu te marier avec cet homme ? Sans aucune hésitation, 
elle répond  : «  Oui  ». Le maire se tourne alors vers l’ homme et lui 
demande s’ il veut se marier avec la jeune femme. L’ homme répond : « Je 
ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c’ est la volonté de Dieu ». 
J’ ajoutai ensuite  : « Jeune homme, il n’ y a aucun doute, la maison est 
bâtie sur le roc ». 

Imaginez la surprise de Guillaume. Et la mienne aussi  ! Après la 
réunion, Guillaume appela Delphine pour la demander en mariage. Ils 
suivirent tous deux l’ école biblique aux États-Unis. Ils se marièrent et 
eurent beaucoup, beaucoup d’ enfants, comme vous allez le découvrir. Je 
suis plein de reconnaissance envers Jésus, qui s’ est servi de moi à deux 
reprises par des paroles prophétiques, pour aider Guillaume à suivre le 

1 Love is Blind, Guillaume et Delphine Gauvain, First Edition, 2011 



chemin que Dieu traçait pour son bonheur. Je prie que vous qui lisez 
ces lignes, soyez également béni(e) d’ une façon toute particulière. 

Après avoir été pasteurs auprès des jeunes au Canada, Guillaume et 
Delphine ressentirent un appel de Dieu pour se rendre à Hong-Kong. 
De là, ils passèrent des Bibles clandestinement en Chine et furent 
témoins de nombreux miracles. Plus tard, Dieu dirigea leurs pas vers la 
Chine, où ils s’ occupèrent d’ enfants aveugles et handicapés. Guillaume 
et Delphine ouvrirent des orphelinats par la foi et aidèrent des centaines 
d’ enfants rejetés par tous à retrouver une vie. Un jour, j’ eus la joie de les 
voir dans un reportage sur France Télévisions. Leur action a un impact 
magnifique  ! Je suis tellement fier d’ eux. Aujourd’ hui, ils vivent aux 
Philippines, prêts pour la prochaine étape de leur vie extraordinaire. Ils 
rédigent actuellement un livre pour aider de futurs pionniers à vivre les 
rêves que Dieu a pour eux. 

Lorsque Dieu appela Gédéon à être un libérateur pour son peuple, 
il lui dit  : « "L’ Éternel est avec toi, vaillant héros. N’ est-ce pas moi qui 
t’ envoie ?" Gédéon lui répondit  : "Ma famille est la plus pauvre, je suis 
le plus petit." "Va avec cette force que tu as, je serai avec toi." »2 Ce fut 
l’ encouragement de Dieu. Vous arrive-t-il également de chercher des 
excuses lorsque Dieu vous parle ? 

Peut-être le fait-il en ce moment, alors que vous lisez ces lignes. Ne 
croyez-vous pas qu’ il est temps d’ arrêter de vous donner des excuses et 
de commencer à croire en Dieu ? Gédéon devint un grand libérateur. 
De même, vous ferez des exploits avec Dieu ! Il est temps que les enfants 
de Dieu se lèvent et fassent une différence dans ce monde. 

2 La Bible, Juges 6. 12-16 



Dieu vous appelle à le servir ! 

1 0  P R I N C I P E S  À  R E T E N I R

Nos deux principaux moyens de communication avec Dieu sont la
prière et la lecture de la Bible. Connectez-vous !

Si vous demandez à Dieu que votre vie change celle des autres, ayez
l’ assurance qu’ il vous exaucera.

Les projets de Dieu ne sont pas toujours vos projets, ses voies ne sont
pas toujours vos voies.

Ne perdez pas espoir  ! Parfois, les événements les plus difficiles de
notre vie sont un tremplin vers un avenir plein d’ espérance, que Dieu a
préparé spécialement pour nous.

Ne faites pas de compromis avec le diable quand il vous propose une
« bonne affaire ». C’ est toujours pour vous ruiner !

C’ est seulement ce que vous donnez, et non ce que vous gardez, qui
fait de vous ce que vous serez.

 Jésus n’ a pas besoin de statistiques prometteuses pour faire un miracle. 
Il est spécialiste des causes impossibles !

Vous n’ avez pas besoin d’ être parfait, mais simplement d’ être vrai  :
transparence, authenticité et redevabilité.

Foi et travail sont deux qualités à exercer pour accomplir les œuvres
de Dieu.

Par la puissance du Saint-Esprit, soyez vous-même la différence que
vous voulez voir se manifester dans ce monde !

V O U S  D É S I R E Z  A L L E R  P L U S  L O I N   ?

Retrouvez ici une vidéo d’  enseignement d ‘ Éric Célérier intitulée 
Dieu vous appelle à le servir ! en vous rendant à cette adresse : 

http://www.video.connexionsdivines.com

http://www.video.connexionsdivines.com


P A R T I E  3

La foi, c' est tout 
ce que j' ai ! 
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Le pas de foi

Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’  il 
y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez -moi de la 
sorte à l’  épreuve, dit l’  Éternel des armées. Et vous verrez 
si je n’    ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 

La Bible, Malachie 3. 10

Les trois années passées à Péage-de-Roussillon ont permis l’ inauguration 
d’ un nouveau lieu de culte, dans la ville d’ Annonay. Nous nous y 
rendions fréquemment en voiture, accompagnés de papy Guerreiro, 
un chrétien âgé mais toujours plein d’ enthousiasme pour Jésus. Il me 
faisait le récit de ses innombrables expériences avec Dieu. Je lui ai fait 
découvrir en retour le Mac Donald’ s dont il appréciait les plats, malgré 
ses quatre-vingts printemps. Son épouse s’ était donné pour objectif de 
me faire prendre du poids, grâce à ses bons petits plats portugais. Elle ne 
cessait de me répéter : « Frère, vous n’ avez rien mangé, reprenez-en ! » 

Un jour, au Péage-de-Roussillon, nous avons reçu la visite de Patrice 
Robin, pasteur à 2000 kilomètres de là, qui venait pour prêcher. Nous 
avons eu alors une intense conversation sur l’ implantation de nouvelles 
églises. Nous nous demandions où se situait le plus grand besoin dans 
la région et nos pensées allèrent à Givors, une ville très pauvre, localisée 
au nord de Vienne, qui ne comptait aucune église évangélique.1 Le soir 
même, je priai en compagnie de ce même pasteur quand le Saint-Esprit 
nous visita tous les deux. Le même verset biblique envahit simultanément 
nos pensées. Il s’ agissait de Malachie 3. 10 : « Mettez-moi de la sorte à 

1 Des réunions de prière étaient néanmoins organisées régulièrement au temple protes-
tant par l’ Assemblée de Dieu de Vienne. 



l’ épreuve et vous verrez si je n’ ouvre pas pour vous les écluses des cieux, 
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Sur les 31 
101 versets qui figurent dans la Bible, c’ est ce même verset qui a touché 
nos intelligences exactement au même moment ! Nous avons alors été 
tous deux convaincus que Dieu pointait son doigt sur l’ ouverture d’ une 
église à Givors. Au cours de notre discussion, j’ ai indiqué à Patrice : « Si 
Dieu veut que j’ y aille, il nous le montrera. S’ il ouvre la porte, je pense 
que tu devrais venir me remplacer comme pasteur ici ». Ce à quoi il a 
acquiescé. 

Le lendemain matin, j’ ai reçu un appel téléphonique du pasteur de 
l’ église de Vienne. Il m’ a demandé si, dans l’ éventualité où une église 
s’ ouvrait à Givors, j’ étais prêt à en être le pasteur, sachant qu’ un 
groupe de chrétiens de Givors pourrait former le noyau de la nouvelle 
église. J’ étais stupéfait de cet enchaînement exceptionnel. Des choses 
remarquables étaient en train de se mettre en place. Elles changeraient 
ma vie ainsi que celle de millions de personnes. En effet, c’ est à Givors 
qu’ allait naître le TopChrétien ! 

La semaine suivante, j’ ai été invité par le pasteur de Vienne à prêcher au 
temple protestant de Givors. L’ église évangélique de Vienne y organisait 
chaque semaine une petite réunion de prière. Une femme âgée, qui 
n’ était pas au courant de nos projets, se mit à prier ainsi : « Seigneur, 
bénis le pasteur que tu nous envoies dans cette ville  ! C’ est toi qui 
ouvres les portes et personne ne peut les fermer. Merci pour l’ église qui 
va se lancer ici ». Le pasteur m’ interpella d’ un coup de coude : « Écoute 
Éric ! La sœur est en train de prophétiser ! » Dieu était manifestement 
en train d’ ouvrir la porte. Nous allions devoir faire un pas de foi ! 

Nous avons donc décidé avec mon épouse de nous installer à Givors. 
Nous étions très conscients des conditions qui nous attendaient : pas de 
logement, pas de lieu de culte à nous. Sans compter le fait que Givors 
avait la réputation d’ être une ville où l’ implantation officielle d’ églises 
était impossible. La municipalité, depuis toujours communiste, ne 
verrait certainement pas d’ un bon oeil l’ implantation d’ une église 
évangélique dans sa commune. 



Je suis donc parti en exploration dans la ville. Je déambulais au hasard, 
priant Dieu pour qu’ il m’ accorde un moyen d’ ouvrir cette église ainsi 
qu’ un logement pour ma famille. À cette époque, nous avions deux 
enfants en bas âge, Amandine et Benjamin. Soudain, je suis tombé nez 
à nez avec un chrétien que j’ avais déjà croisé auparavant. Il me demanda 
ce que je faisais là. Je lui ai exposé toutes les raisons qui m’ avaient 
conduit à penser qu’ il fallait ouvrir une église dans cette ville. Dubitatif, 
il me répondit : « Frère, je ne veux pas me faire l’ avocat du diable mais si 
je comprends bien, vous n’ avez pas de logement, plus de voiture, pas de 
lieu de culte, pas d’ argent, pas de communauté chrétienne et la mairie 
est opposée aux évangéliques. Que venez-vous donc faire ici ? » 

Je ne m’ attendais pas à un premier contact aussi froid. Je lui ai rétorqué 
que j’ avais la foi et que Dieu résoudrait un à un tous ces problèmes, en 
ajoutant : « La foi, c’ est tout ce que j’ ai ! » Quelques jours plus tard, un 
chrétien nous a offert une voiture. J’ ai trouvé une maison et cet homme 
que j’ avais croisé dans la rue a été le premier à nous aider à l’ aménager ! 

Au CIJEM2 cet été-là, les pasteurs se présentèrent de cette façon : « Je 
suis pasteur de telle ville et nous avons tant de membres », « Moi je suis 
dans telle congrégation et nous avons tant de membres ». Quand les 
regards se sont tournés vers moi, j’ ai déclaré : « Je suis pasteur à Givors 
et nous avons vingt mille membres ! » Tout le monde était stupéfait. Je 
venais d’ indiquer le nombre d’ habitants que comptait la ville. 

Dieu vous a-t-il déjà demandé de faire une chose absurde  ? Avez-
vous déjà ressenti cet appel pressant, comme l’ apôtre Paul lorsque le 
Macédonien lui apparut dans une vision ?3 Ou à l’ instar d’ Abraham, 
avez-vous déjà senti un appel pour vous lancer sans trop savoir où vous 
alliez ?4 Prendre des risques est partie intégrante de la marche par la foi. 
C’ est quand il a pris le risque de sortir de la barque que Pierre a marché 
sur l’ eau. Allez-y ! 

2 Cf chapitre 17. 
3 La Bible, Actes 16. 9
4 La Bible, Genèse 12. 1
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C'  est le pérou ! 

Quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu’  un, il 
le réconcilie même avec ses ennemis.

La Bible, Parole de Vie, Proverbes 16. 7

«  Ce n’ est pas le Pérou  !  » Voici ce que les gens avaient coutume de 
dire à propos de Givors, sous-entendant que cette ville ouvrière était 
loin d’ être un Eldorado. Mais nous voulions que Givors soit une ville 
touchée par Dieu. Pour notre arrivée dans la ville, nous avons pensé 
avec le pasteur de l’ église de Vienne, qu’ il serait opportun de faire 
venir le pasteur Gilmer Roman pour nous aider à toucher les habitants. 
Péruvien d’ origine, il était depuis peu en France. J’ avais eu un très bon 
contact avec lui et son épouse d’ origine française. J’ aimais sa fougue 
très latine. Il devait donc nous rejoindre au début de l’ automne. Il arriva 
à Givors accompagné d’ un groupe de chanteurs péruviens qui jouaient 
de leurs traditionnelles petites guitares, flûtes de Pan, etc. Nous avons 
donc choisi le slogan : « C’ est le Pérou à Givors ! » pour marquer avec 
humour ce lancement d’ église. 

Pour commencer, j’ ai pris rendez-vous avec le maire de la ville pour lui 
présenter notre projet. À mon grand étonnement, il a accepté de me 
recevoir. Mais lors de notre entretien, il s’ est montré froid et tendu. Il 
était de tendance communiste et ne connaissait pas vraiment le milieu 
de l’ Église dont il se méfiait naturellement. Je me souviens encore de 
son directeur de cabinet, un homme d’ une stature impressionnante 
qui était resté planté debout, les bras croisés, pendant toute la durée de 
l’ entrevue et qui nous examinait du regard. 

Le pasteur Gilmer Roman m’ accompagnait. Lorsque le maire apprit 
que Gilmer était originaire du Pérou, il s’ extasia en expliquant que le 



Pérou était son pays favori et qu’ il rêvait de jumeler Givors avec une 
ville du Pérou  ! À partir de cet instant, le directeur de cabinet est 
devenu très amical. La glace était brisée et la connexion divine établie. 
Jamais je n’ aurais pu imaginer un tel retournement de situation. Seul 
Dieu pouvait avoir prévu cela ! J’ ai expliqué au maire que je souhaitais 
devenir pasteur dans la ville, pour développer une église et venir en 
aide aux habitants. « Très bien, que puis-je faire pour vous ? » m’ a-t-il 
répondu. Je n’ avais pas envisagé un seul instant qu’ il me réponde si 
favorablement et me pose une telle question. Mon cerveau s’ est alors 
mis à fonctionner à toute vitesse. Pris de court, je me suis néanmoins 
jeté à l’ eau, expliquant que je souhaitais organiser une soirée publique 
sur la place de la mairie. « Parfait, mais puisque vous allez faire une 
animation devant la mairie, pourquoi ne pas aussi vous rendre à 
l’ intérieur  ? Je voudrais organiser une réception pour vous accueillir 
officiellement comme pasteur de la ville ». Sa réponse m’ a laissé sans 
voix. J’ ai remercié Dieu intérieurement. 

Le maire de Givors a ensuite accepté de mettre gratuitement à notre 
disposition la salle Georges Brassens qui pouvait accueillir plusieurs 
centaines de personnes. Il a souhaité assister à cette soirée en personne, 
avec son épouse. J’ ai donc débuté à Givors par une réception à la mairie 
avec cocktails et petits fours, discours du maire et photographie dans 
le journal municipal. Quand Dieu vous ouvre une porte, il l’ ouvre 
véritablement, et personne ne peut la fermer ! 

Lors de la prédication de l’ Évangile dans la grande salle municipale, le 
maire était assis à côté de moi, au premier rang. Debout sur la scène, 
le pasteur Roman eut un discours très direct  : « Ne vous confiez pas 
en l’ homme, ne vous confiez pas dans la politique, ne vous confiez pas 
dans le communisme, confiez-vous en Jésus ». J’ étais d’ accord avec lui 
sur le principe, mais j’ ai commencé à trembler de peur à l’ idée que ses 
paroles puissent détruire tout ce que nous avions réussi à tisser. 

À la fin de la prédication, je me suis traîné jusqu’ à l’ estrade. Ma foi 
avait fait une chute vertigineuse. De nombreuses personnes étaient 
présentes dans cette salle et avaient entendu ces paroles qui ne leur 



avaient certainement pas plu ! J’ ai remercié le pasteur et invité le maire 
à prononcer quelques mots. Celui-ci s’ est empressé de prendre le micro 
pour déclarer : « J’ ai été touché par les paroles fortes du pasteur Roman. 
Je voudrais faire de ces Péruviens des citoyens d’ honneur de la ville de 
Givors. Je vous remets les clés de la ville ! »

Sur-le-champ, ma foi est remontée en flèche  ! J’ étais abasourdi. Ne 
sachant pas quoi faire ensuite, je me suis souvenu d’ un conseil avisé du 
pasteur Tommy Barnett : « Quand tu ne sais pas quoi faire, fais passer 
une corbeille et demande simplement aux gens de faire un don…  » 
Drôle d’ idée, pourtant inspirée ! Le premier don que nous avons reçu 
pour cette église naissante a été un chèque de l’ épouse du maire. Quel 
encouragement de la part de Dieu  ! En fin de soirée, le chrétien qui 
m’ avait demandé pourquoi je venais à Givors m’ a confié  : « Cela fait 
trente ans que je suis ici et je n’ aurais jamais imaginé, même dans mes 
rêves, que ce que je viens de voir serait un jour possible ». 

« Le cœur du roi est un cours d’ eau dans la main du SEIGNEUR, il le 
dirige vers tout ce qui lui plaît. »1 nous dit la Bible. Je crois que Dieu peut 
incliner le cœur d’ un roi, d’ un président, d’ un ministre, d’ un maire ou 
de n’ importe quelle personne en votre faveur. Croyez-le ! La faveur de 
Dieu est une merveilleuse bénédiction. 

1 La Bible, TOB, Proverbes 21. 1
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premières oppositions

Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef 
de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui 
qui ferme, et personne n’  ouvrira : « Je connais tes œuvres. 
Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as 
gardé ma parole, et que tu n’  as pas renié mon nom, j’  ai 
mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut 
fermer. »

La Bible, Apocalypse 3. 7 -8

Nous avons eu le privilège de pouvoir tenir des réunions au temple 
protestant de Givors. Il était mis gracieusement à notre disposition par 
l’ Église Réformée, et nous leur en étions très reconnaissants. C’ était un 
petit bâtiment préfabriqué assez froid et doté d’ un vieil harmonium. 
Durant la campagne d’ évangélisation faisant suite à notre installation, 
nous y avons organisé des réunions quotidiennes le soir et des sessions 
de prière tous les matins. 

Un jour, j’ ai eu le malheur de faire déplacer l’ orgue sans demander la 
permission au consistoire, c’ est-à-dire au conseil de laïcs chargé de 
discuter des questions ayant trait à la vie de l’ église, dont j’ ignorais 
jusqu’ alors totalement l’ existence puisque les églises évangéliques ne 
fonctionnent pas de cette façon. J’ ai été convoqué par le consistoire et me 
suis retrouvé face à une horde de gens très mécontents, me reprochant 
d’ avoir organisé des réunions de prière dans le temple et d’ avoir 
déplacé l’ orgue sans leur permission, ce qu’ ils jugeaient honteux. Je me 
suis excusé platement en essayant d’ expliquer que l’ orgue était disposé 
devant l’ issue de secours et que cela pouvait s’ avérer dangereux lorsque 
l’ assistance était nombreuse. Mais il n’ y eut rien à faire. Leur décision 
était prise avant même que je n’ arrive. Le couperet était tombé : nous 



étions mis à la porte sans délai. J’ étais effondré. Comment les chrétiens 
de cette jeune communauté réagiraient-ils en apprenant que nous 
n’ avions plus de lieu de culte ? J’ avais peur que cette nouvelle ne vienne 
affaiblir leur foi encore jeune et fragile. J’ ai prié Dieu humblement  : 
« Que dois-je faire maintenant, Seigneur ? » Tout à coup, j’ ai eu une 
idée qui s’ est avérée très inspirée, au regard de la tournure qu’ ont 
pris les événements par la suite  : « Va à la mairie et réserve une salle 
municipale  » m’ a murmuré une petite voix intérieure. Je suis donc 
arrivé à l’ accueil de la mairie et j’ ai demandé le cahier de réservation 
des salles. « Je suis le pasteur de la ville, ai-je dit avec assurance, et je suis 
venu réserver la salle Anne Franck ». De mon propre chef, mais avec 
la grâce de Dieu, j’ ai pris la liberté de réserver la salle pour trois mois, 
chaque dimanche matin. Au bout de trois mois, comme nous n’ avions 
toujours pas de lieu de culte, j’ ai renouvelé la réservation. La secrétaire 
de mairie m’ a accueilli par ces mots : « Bienvenue, Monsieur le pasteur. 
Venez-vous pour réserver la salle ? Allez-y, je vous en prie ». 

Quelques années plus tard, le maire, qui est devenu un ami, m’ a révélé 
que si j’ avais demandé la salle par des voies plus officielles, je ne 
l’ aurais pas obtenue. Quand le conseil municipal l’ a mis en difficulté 
en s’ opposant à lui quelques mois plus tard à cause de sa bienveillance 
envers l’ église évangélique, il a simplement répondu qu’ il n’ avait jamais 
donné son autorisation à l’ octroi de la salle. Et c’ était vrai ! Finalement, 
nous avons utilisé cette salle gratuitement durant un an, le temps de 
trouver et d’ aménager notre propre lieu de culte. Alors que l’ église 
existait depuis moins d’ une année, nous étions déjà en mesure d’ acheter 
un bâtiment et ce, grâce au travail formidable accompli par cette 
communauté chrétienne, soutenue par l’ église de Vienne et d’ autres 
églises de la région. Merci à eux pour leur courage et leur générosité à 
notre égard ! 

Il est inévitable de rencontrer l’ opposition. Cette dernière peut provenir 
de nous-mêmes : nos doutes, nos craintes, nos incompréhensions, nos 
découragements, etc. Mais elle peut également venir des autres : leurs 
critiques, leurs pressions, leur rejet, etc. L’ opposition peut aussi être 
spirituelle. Soyons conscients que nous avons un ennemi qui ne pense 



qu’ à détruire ce que Dieu construit. Le diable est bien réel et la Bible 
l’ appelle «  l’ ennemi de notre âme  ». Si vous ne le rencontrez pas sur 
votre route, c’ est que vous ne le dérangez pas trop. Ne soyez donc pas 
surpris de le croiser sur votre chemin lorsque vous obéissez à Dieu ! 

Voici la bonne nouvelle  : l’ ennemi ne peut pas fermer une porte que 
Dieu ouvre. Et les œuvres du diable se retournent toujours contre lui. Il 
jubilait de pouvoir nous arrêter lorsque l’ accès au temple protestant nous 
a été refusé, mais en réalité cet échec a permis d’ accélérer le processus 
par lequel nous sommes entrés dans une nouvelle salle, beaucoup plus 
grande et beaucoup plus fonctionnelle. 

Jésus détient les clés de toutes les portes. Il a toujours une solution et en 
fin de compte, il s’ avère être lui-même la réponse. Quand il ferme une 
porte, personne ne peut l’ ouvrir mais quand il en ouvre une, personne 
ne peut la fermer. Si vous avez « peu de puissance mais que vous avez 
gardé sa parole, sachez qu’ il a mis devant vous une porte ouverte que 
personne ne pourra fermer. »1 

1 La Bible, Apocalypse 3. 8
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un piètre pasteur

En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle 
tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous 
sommes capables de faire vient de Dieu. 

La Bible en français courant, 2 Corinthiens 3. 5

Je n’ aurais jamais imaginé que c’ est dans cette petite ville de Givors que 
naîtrait un projet qui aurait un impact mondial. Notre venue consistait 
simplement à établir  une église mais les volontés de Dieu allaient bien 
au-delà de nos conceptions. Dieu savait que nous toucherions les 
extrémités de la Terre, et ce depuis la ville la plus pauvre de toute la 
région. La volonté de Dieu est loin d’ être limitée par l’ endroit où vous 
vous trouvez ! 

En 1997, j’ étais l’ une des rares personnes de la région à utiliser Internet. 
En France, la vocation de pasteur était déjà considérée comme une 
fonction étrange dans le monde séculier. Alors imaginez ce que 
pouvaient penser les gens en voyant un pasteur qui, de surcroit, utilisait 
Internet  ! C’ était encore plus déroutant, même pour mes collègues. 
Un jeune pasteur m’ a un jour dit sur un ton réprobateur : « Toi, tu es 
vraiment un bureaucrate. Tu as une adresse e-mail, un site Internet et 
même un téléphone portable ! » Eh oui, à une période pas si lointaine, 
tout cela était déconcertant. Avec le temps, ce pasteur et beaucoup 
d’ autres se sont équipés, fort heureusement ! 

C’ est grâce à notre premier site Internet, qui visait à présenter l’ église 
de Givors, que nous avons fait la connaissance d’ Elias et Josi, un 
couple de Brésiliens qui avaient reçu un appel fort de Dieu à devenir 
missionnaires en France. Elias a été pour moi une aide très précieuse 
pour me seconder dans l’ église, alors que je concentrais mes efforts sur 



Internet. Elias et Josi vivaient par la foi. Ils recevaient un petit soutien 
financier du Brésil mais fortement dévalué suite à une crise monétaire 
dans leur pays. Je veux rendre hommage à la communauté chrétienne de 
Givors, qui a fait preuve d’ une générosité exceptionnelle pour soutenir 
cette famille de trois enfants. 

Lors d’ un voyage au Québec, j’ ai rencontré un autre partenaire pour 
m’ épauler, un jeune serviteur de Dieu, du nom de Patrice Martorano. 
En fait, j’ avais déjà fait sa connaissance alors qu’ il n’ était pas croyant. 
Il était originaire de Rive-de-Gier où j’ avais servi en tant que pasteur 
quelques années auparavant. Il m’ a fait part de son appel à rentrer en 
France pour y servir Dieu. Nous avons eu la joie de faire équipe avec lui 
et son épouse Roselyne. « Le travail d’ équipe rend le rêve possible », a 
dit John Maxwell. Et quelle équipe incroyable ! L’ église s’ est rapidement 
développée. Patrice dirigeait les réunions «  Nouvelle Génération  » 
destinées aux jeunes. Elles attiraient de plus en plus, jusqu’ à dépasser la 
centaine de jeunes. Je remercie Dieu pour ces années de bienveillance et 
de grâce, et pour ces équipiers si chers auprès desquels il m’ a été donné 
de servir. Aujourd’ hui, Patrice est un auteur bien connu de la Pensée du 
Jour1 et un pasteur remarquable. Elias est également un pasteur que Dieu 
utilise puissamment. Je suis fier d’ eux, de leur parcours extraordinaire, 
de leur fidélité au Seigneur et de l’ amitié que nous avons su conserver 
entre nous, malgré les difficultés. 

Quant à moi, j’ étais un piètre leader. Ma vie intérieure était marquée 
par l’ insécurité, certains problèmes personnels n’ ayant pas été réglés. 
À cette époque, j’ avais même du mal à regarder les gens dans les yeux. 
Je me sentais dépassé, notamment par les querelles entre les chrétiens. 
Avec le recul, je réalise que j’ ai fait souffrir bien des gens à cause de mon 
incapacité de l’ époque à conduire correctement un groupe et j’ en suis 
réellement navré. 

En tant que jeune pasteur, je n’ étais pas bien préparé au fait que des 
conflits pouvaient éclater dans une église locale et j’ étais encore moins 

1 La Pensée du Jour est le service phare du TopChrétien. Il s’ agit d’ une courte médita-
tion quotidienne envoyée par e-mail, facebook et disponible sur le site du TopChrétien. 
Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes la lisent. 



préparé à les régler. Ce ne sont pas des sujets enseignés à l’ école 
biblique… Aussi, sans aucune formation dans ce domaine, je n’ ai 
simplement pas réussi à maintenir une saine unité entre des chrétiens 
dotés de fortes personnalités. C’ est pourtant dans ce contexte difficile 
que l’ idée du TopChrétien est née et que le site internet a vu le jour. En 
1999 et au cours des années suivantes, Dieu a donné naissance à cette 
plate-forme qui touche aujourd’ hui des millions de gens dans le monde 
entier. 

Malgré mes erreurs, mes faiblesses, voire même mes péchés, Dieu est 
passé par moi, par ma vie, pour mener une œuvre bien plus grande 
que moi-même et je lui rends toute la gloire pour cela. Je comprends 
pourquoi l’ apôtre Paul disait  : «  En effet, nous ne saurions prétendre 
accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous 
sommes capables de faire vient de Dieu. »2

Cela me donne de l’ espérance pour chaque personne que Dieu met 
sur ma route et pour vous qui lisez ces lignes. Avez-vous le sentiment 
d’ avoir échoué ? Pensez-vous être disqualifié pour accomplir l’ œuvre 
de Dieu ? Ne désespérez pas. Dieu est le Dieu de la nouvelle chance. Il 
n’ en a pas fini avec vous. 

2 La Bible, 2 Corinthiens 3. 5
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La naissance de 
la pensée du Jour

Alors il reprit et me dit : « C’  est ici la parole que l’  Éternel 
adresse à Zorobabel  : " Ce n’  est ni par la puissance ni 
par la force, mais c’  est par mon esprit, dit l’  Éternel des 
armées. Qui es -tu, grande montagne, devant Zorobabel ? 
Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu 
des acclamations  : Grâce, grâce pour elle  !" La parole 
de l’  Éternel me fut adressée, en ces mots  : "Les mains 
de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains 
l’  achèveront  ; et tu sauras que l’  Éternel des armées m’  a 
envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des 
faibles commencements se réjouiront." » 

La Bible, Zacharie 4. 6 -10

En 1999, c’ était l’ âge d’ or des portails sur Internet ainsi que des 
annuaires offrant des classements de sites. Mon idée initiale était 
de créer un classement ou «  top  » des sites chrétiens sur Internet, 
d’ où le nom «  TopChrétien  ». À cette époque, alors que l’ Internet 
francophone en était encore à ses premiers balbutiements, le portail 
de référence classant les sites non chrétiens s’ appelait « Le Hit-Parade 
francophone ». Le TopChrétien faillit d’ ailleurs s’ appeler « Hit-Parade 
chrétien francophone  » … heureusement que nous avons changé de 
nom, n’ est-ce pas ? 

Le principe était simple : les webmasters pouvaient inscrire leurs sites 
chrétiens dans l’ annuaire du Top. En contrepartie, ils faisaient apparaître 
le logo TopChrétien sur leur site et ce logo comptabilisait les visites. Le 
TopChrétien est devenu rapidement un site incontournable pour les 



chrétiens francophones, car il leur permettait de trouver d’ autres sites 
parlant de la foi. En 1999, les moteurs de recherche tels que Google 
n’ étaient pas encore très performants  : un annuaire de sites chrétiens 
avait donc tout son sens. Cependant, je souhaitais aller plus loin dans 
l’ annonce de l’ Évangile et encourager personnellement les internautes 
à construire une relation avec Dieu. 

En 2000, je me suis rendu en région parisienne pour participer à un 
événement destiné aux jeunes. Le pasteur Bertrand Colpier m’ avait 
invité comme prédicateur dans son église de Montfermeil, le samedi et 
le dimanche. Je ne sais pas comment j’ ai pu me tromper à ce point, mais 
au lieu d’ arriver chez Bertrand le vendredi soir comme prévu, je suis 
arrivé le mercredi soir ! Il m’ a avoué plus tard que, me connaissant à 
peine, il s’ était demandé ce que nous allions bien pouvoir faire pendant 
deux jours ensemble. 

Le mercredi soir, au moment d’ aller me coucher, je suis allé souhaiter 
une bonne nuit à Bertrand. Voyant qu’ il était en train de travailler 
sur son ordinateur, j’ ai été intrigué. Il m’ expliqua que chaque soir, 
avant d’ aller se coucher, il écrivait un message qu’ il envoyait aux sept 
membres de son église qui possédaient une connexion à Internet. 
«  Tu fais cela chaque jour pour seulement sept personnes  ? Tu es 
vraiment un bon pasteur ! » lui ai-je fait remarquer. Immédiatement, 
une idée a traversé mon esprit  : « Serais-tu d’ accord de le faire pour 
sept cents personnes ? » Bertrand ne voyait pas où je voulais en venir. 
Je lui ai expliqué que si nous proposions d’ envoyer chaque jour, via 
le TopChrétien, une pensée rédigée par un pasteur, nous trouverions 
rapidement sept cents personnes intéressées. 

Pendant toute la journée du jeudi, nous avons donc travaillé avec 
beaucoup d’ enthousiasme sur ce nouveau concept. Le lendemain, 
vendredi, nous avons lancé la Pensée du Jour sur le TopChrétien. La 
réaction des internautes fut immédiate et très positive  : des dizaines 
puis des centaines de personnes se sont inscrites à cette liste de diffusion 
et ont commencé à recevoir chaque jour un e-mail d’ encouragement. 
Aujourd’ hui encore, la Pensée du Jour est le service phare du 



TopChrétien. Ces messages sont lus quotidiennement par des dizaines 
et des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, que ce 
soit par e-mail, sur le TopChrétien ou encore sur Facebook. C’ est donc 
grâce à mon erreur de date que ce service a pu naître. Les contretemps 
sont parfois des temps privilégiés, orchestrés par Dieu. Jour après jour, 
je suis émerveillé par les commentaires, parfois bouleversants, qui sont 
laissés par les lecteurs. Bien souvent, Dieu parle de façon personnelle au 
travers de la Pensée du Jour, comme en témoigne ce commentaire d’ un 
internaute : « Je reçois votre message comme la réponse de Dieu après 
une année de prières ». 

À ses débuts, la Pensée du Jour était rédigée par Bertrand, auteur 
unique. J’ envoyais chaque jour son texte depuis mon ordinateur. Puis 
avec les années, les auteurs se sont diversifiés et un bon système d’ envoi 
d’ e-mails a été mis en place. Je remercie tous ceux qui ont contribué à 
la Pensée du Jour, tout au long des années. Merci en particulier à Carolle 
Leblond de l’ équipe missionnaire du Top qui, sous la responsabilité du 
pasteur Patrice Martorano, et aidée par des bénévoles, coordonne ce 
service avec une grande passion et une réelle sensibilité spirituelle. 

Nous sommes appelés à encourager, à faire du bien, à bénir. Je suis 
tellement reconnaissant envers Dieu pour la Pensée du Jour  ! Dans 
l’ éternité, nous pourrons mesurer le bien que ces textes ont pu faire et 
rendre gloire à Dieu pour les gens qui ont été restaurés, relevés, voire 
même qui ont découvert Jésus comme Sauveur, au travers de ces pensées. 
La Bible nous invite à ne pas mépriser « les faibles commencements »1 et 
aussi à faire « tout ce que notre main trouve à faire avec notre force »2. 
C’ est ce qu’ a fait le pasteur Colpier. Et Dieu a multiplié cette initiative 
bien au-delà de ce que Bertrand pouvait imaginer ! 

Vous aussi, agissez là où vous êtes. Dieu est celui qui multiplie. Il ne 
méprise pas les faibles commencements. Croyez qu’ il va faire infiniment 
au-delà de ce que vous demandez ou même pensez ! Il va le faire avec 
vous et par vous, pour sa gloire ! 

1 La Bible, Zacharie 4. 10
2 La Bible, Ecclesiaste 9. 10
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prière virtuelle ? 

Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes 
allumées ! Soyez comme des gens qui attendent leur maître 
au retour d’  un mariage. Et, quand il arrivera et frappera, 
les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces 
serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés ! 

La Bible, Parole de Vie, Luc 12. 35

Un soir de l’ an 2000, je me trouvais à la maison. La soirée était déjà 
avancée. Quelques heures auparavant, j’ avais mis en place un test sur 
le TopChrétien. Il s’ agissait d’ un système de discussion individuelle par 
clavier. J’ avais en effet à cœur de trouver le moyen d’ être en contact 
individuel avec des personnes pour leur partager la foi chrétienne. À 
cette époque, nous ne disposions pas de Skype ni de vidéo. Les forums 
de discussions commençaient tout juste à se développer. 

Soudain, le système m’ a indiqué que quelqu’ un souhaitait me parler. 
Une question est apparue sur mon écran  : «  Comment entrer en 
contact avec mon ange gardien ? » J’ ai décidé de répondre par une autre 
question  : «  Souhaiteriez-vous entrer en contact avec une personne 
encore meilleure que votre ange gardien ? » « Oui ». J’ ai expliqué par 
écrit que la Bible parle de Jésus qui est supérieur aux anges. La personne 
était très intéressée et a demandé : « Que dois-je faire alors ? » Je lui ai 
fait part de l’ amour de Dieu, de la mort du Christ sur la croix pour elle, 
de son désir de changer sa vie et de la possibilité d’ être pardonnée si elle 
le demandait à Dieu. Sa réponse, par clavier interposé, a été : « C’ est ce 
que je désire plus que tout ». Je lui ai donc proposé de « répéter » une 
prière après moi, depuis son clavier. Et c’ est ce qu’ elle a fait : « Seigneur 
Jésus… Seigneur Jésus… Sauve-moi… Sauve-moi… Pardonne-moi 
mes péchés… Pardonne-moi mes péchés… Je crois que tu es mort pour 



moi sur la croix… Je crois que tu es mort pour moi sur la croix… Je 
suis maintenant enfant de Dieu… Je suis maintenant enfant de Dieu… 
Amen… Amen… »

Cette personne venait de prier pour recevoir Jésus comme Sauveur, par 
clavier interposé ! J’ étais émerveillé. C’ était peut-être la première fois au 
monde qu’ une prière virtuelle était faite ! Mon écran a indiqué l’ arrivée 
d’ un nouveau message : « Je dois vous laisser car je dois aller chercher 
mon enfant à l’ école ». J’ ai été très surpris et lui ai demandé comment 
son enfant pouvait encore être à l’ école, à une heure si tardive. Puis elle 
m’ a répondu : « Il est seulement cinq heures de l’ après-midi ! » Je n’ avais 
pas réalisé que cette internaute se trouvait à des milliers de kilomètres, 
au Canada  ! Elle m’ a indiqué le nom de la ville où elle résidait, dans 
la province du Québec. J’ ai trouvé rapidement, sur Internet, l’ adresse 
d’ une église. C’ était tout près de chez elle ! Je l’ ai donc encouragée à se 
rendre à l’ église et à dire au pasteur : « J’ ai rencontré Jésus par Internet ». 
J’ imagine la surprise de ce pasteur ! 

Plus tard, nous avons reçu sur le TopChrétien ce témoignage d’ une 
autre Canadienne : « J’ étais divorcée et je menais une vie triste mais j’ ai 
rencontré Jésus grâce au TopChrétien. Ensuite, j’ ai trouvé une église sur 
votre site et je m’ y suis rendue. Là, mes enfants ont découvert l’ Évangile 
et ont embrassé la foi. J’ ai commencé à avoir des échanges avec un 
chrétien via le Top et nous nous sommes mariés. Je ne peux pas vous 
dire à quel point je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites. Ma 
vie a complètement changé grâce à Dieu par votre site ! J’ ai trouvé Jésus, 
une église et un mari ! »

Il n’ y a pas de plus grande joie que de conduire quelqu’ un à rencontrer 
Jésus. Cette amie canadienne s’ est tournée vers Jésus au travers du 
TopChrétien. Et je ne le savais pas encore, mais des millions de 
personnes suivraient le même chemin. Si vous vous rendez disponible, 
Dieu peut vous utiliser pour changer la vie des autres. Il le fera, une 
personne à la fois. 



La Bible dit que « si quelqu’ un est fidèle dans les petites choses, de plus 
grandes lui seront confiées »1. Lorsque nous nous rendons disponibles 
pour Dieu, il nous utilise dans la vie des autres et des miracles 
commencent à se produire. Mon ami Kay Hiramine a pour habitude 
de commencer chacune de ses journées en priant ainsi : « Saint-Esprit, 
sers-toi de moi aujourd’ hui dans la vie de quelqu’ un ». Ensuite, tout 
au long de la journée, il est attentif aux gens que Dieu met sur sa route 
et qu’ il peut aider. Et je peux vous dire que Dieu utilise cet homme de 
façon incroyable ! 

À l’ âge de cinquante ans, Joyce Meyer a fait cette prière : « Mon Dieu, je 
voudrais aider les autres, je voudrais aider le monde entier, sers-toi de 
moi ». Suite à cette simple prière, elle a débuté un ministère mondial via 
la télévision. Son explication est simple : « J’ ai dit à Dieu que je voulais 
aider les autres et il a répondu à ma prière ». 

Vous aussi, vous pouvez dire à Dieu : « J’ aimerais aider quelqu’ un à te 
connaître. Sers-toi de moi, Jésus. Place quelqu’ un sur ma route ». Vous 
serez surpris de voir à quelle vitesse Dieu vous répondra. 

1 La Bible, Luc 16. 10
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Catacombes à Givors

Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour 
le mal ; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, 
soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 
Rendez grâces en toutes choses, car c’  est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus Christ. N’  éteignez pas l’  Esprit. 
Ne méprisez pas les prophéties. 

La Bible, 1 Thessaloniciens 5. 15 -20

À mon arrivée à l’ église de Givors, j’ ai découvert un peu plus l’ envers 
du décor pastoral. Malheureusement, il y avait dans la région beaucoup 
de querelles entre chrétiens, de divisions, de luttes de pouvoir entre 
plusieurs serviteurs de Dieu. C’ était parfois très violent. En tant que 
jeune pasteur stagiaire, j’ étais désemparé en découvrant cette réalité 
sans y avoir été préparé. Je n’ avais pas signé pour cela ! Quand on répond 
à un appel et que l’ on rejoint un mouvement, c’ est avec un cœur pur 
et rempli d’ espérance. Notre désir profond est de changer le monde et 
de conduire des cœurs à Jésus. La réalité est parfois brutale ! Le danger 
qui nous guette est de capituler en quittant notre fonction de pasteur 
par désillusion ou, au contraire, d’ entrer dans un système de pouvoir et 
de perdre ainsi notre passion, notre amour et notre enthousiasme pour 
Jésus et la Bonne Nouvelle. 

Pour moi, les réunions, appelée «  pastorales  », étaient les moments 
les plus difficiles à vivre. J’ en sortais pratiquement à chaque fois brisé. 
Un jour, un pasteur de passage a prêché lors de la réunion pastorale 
régionale : « Les deux mots que je déteste le plus sont (il fit une pause)… 
vision et stratégie ». Je m’ attendais plutôt à ce qu’ il dise : « Les deux mots 
que je déteste le plus sont querelles et divisions ». Vision et stratégie sont 
précisément deux mots que j’ affectionne particulièrement. « Lorsqu’ il 



n’ y a plus de vision d’ avenir, un peuple vit dans le désordre. »1 Quant à la 
stratégie, elle consiste tout simplement à mettre en œuvre une vision. 
J’ étais stupéfait par la déclaration de ce pasteur. Pourtant, j’ aime et je 
respecte les pasteurs et la famille d’ églises dont je suis issu. Mais je sais 
que la vision et la stratégie sont essentielles ! 

Prenons l’ exemple de l’ église Hillsong. En 1983, Hillsong, appelée 
à l’ époque Hills Christian Life Center, n’ était qu’ une petite église 
australienne fréquentée par 45 personnes seulement. Elle était membre 
des Australian Christian Churches (Assemblées de Dieu australiennes). 
Aujourd’ hui, Hillsong a un rayonnement mondial, et compte des 
églises situées non seulement en Australie mais aussi à Paris, Londres, 
Kiev, Le Cap, Stockholm, New York, Los Angeles, Moscou, Barcelone, 
Copenhague, Düsseldorf, Amsterdam, Tokyo, Honk Kong et bien 
d’ autres villes. La musique de Hillsong est reconnue comme une 
référence dans le monde entier. Chaque dimanche, des millions de 
chrétiens entonnent les chants de Hillsong dans des millions d’ églises 
réparties partout dans le monde. L’ église Hillsong a ouvert un institut 
biblique au travers duquel, chaque année, des milliers d’ étudiants du 
monde entier, issus de toutes les dénominations chrétiennes, sont 
formés. 

Comment « la petite église sur la colline » a-t-elle pu donner naissance 
à un mouvement mondial ? Est-ce grâce au charisme de ses fondateurs, 
Brian et Bobbie Houston ? En partie, oui. Mais pas seulement ! Je crois 
que ce qui caractérise le mieux Hillsong, c’ est sa vision : « Atteindre et 
influencer le monde entier en construisant une église forte, rayonnante, 
basée sur la Bible seule et centrée sur Jésus-Christ, en changeant les 
mentalités par la Parole de Dieu, en libérant spirituellement les gens et 
en les équipant pour qu’ ils puissent être des chrétiens affirmés et des 
leaders. 

Le désir d’ Hillsong est de faire briller la lumière du Christ à travers 
chaque chrétien, mais aussi d’ amener les personnes extérieures à 
l’ église à rencontrer Dieu, à tisser une relation personnelle avec lui et à 

1 La Bible en français courant, Proverbes 29. 18



découvrir le cœur du Père. Hillsong veut encourager l’ église locale, où 
qu’ elle soit, et bénir le corps du Christ dans le monde entier ». Voilà 
une vraie vision ! 

Je comprends pourquoi la Bible dit : « Lorsqu’ il n’ y a point de vision, le 
peuple est abandonné. »2 Car avec une vision le peuple vit, il grandit et 
il peut même toucher le monde entier depuis une petite colline située à 
l’ autre bout du monde ! 

Pour ne pas laisser mourir le rêve de Dieu et pour faire croître la vision 
que Dieu avait mise en nous, nous avons créé à Givors des réunions 
pastorales « secrètes » que nous appelions « Catacombes », en mémoire 
des premiers chrétiens qui se réunissaient en secret dans les souterrains 
de Rome. C’ est ainsi qu’ avec un noyau de pasteurs issus de différentes 
villes, nous passions régulièrement une journée à jeûner et à prier les 
uns pour les autres, en laissant l’ Esprit Saint s’ exprimer sur nos vies. Pas 
d’ agenda, pas d’ affaires à régler, juste être ensemble avec Jésus. Il n’ était 
pas rare que des paroles prophétiques soient données pour l’ un ou pour 
l’ autre. Plusieurs de ces paroles se sont accomplies dans ma vie. 

La Bible nous encourage « à ne pas mépriser les prophéties »3 et dans 
le même passage «  à être toujours joyeux, à prier sans cesse et à ne 
pas éteindre l’ Esprit  »4. Je remercie Dieu pour ces frères et amis qui 
ont décidé de prendre le temps de chercher Dieu et de s’ encourager 
mutuellement par des dons spirituels. Je crois que sans eux, je ne serais 
pas là où j’ en suis aujourd’ hui. J’ aurais sombré dans la désillusion. 

Dieu a placé une vision dans mon cœur. La voici : « Imaginez un monde 
où chaque personne puisse avoir accès gratuitement à l’ Évangile, afin de 
connaître Dieu, de grandir dans sa foi et de partager Jésus facilement ». 
C’ est ce que Dieu m’ a permis de commencer à réaliser en utilisant tous 
les moyens possibles, en particulier les nouvelles technologies. 

2 La Bible Martin, Proverbes 29. 18
3 La Bible, 1 Thessaloniciens 5. 20
4 La Bible, 1 Thessaloniciens 5. 16-18



Peut-être avez-vous, vous aussi, été déçu par des pasteurs, des chrétiens 
ou une Église en particulier, qui ont été pour vous comme des tueurs 
de rêves. J’ ai connu cela et si c’ est aussi votre cas, je sais que c’ est une 
épreuve spécialement douloureuse. J’ en suis vraiment désolé pour vous. 
Je vous demande pardon, en tant que pasteur. Je suis conscient qu’ à 
travers cette fonction, j’ ai parfois blessé des gens avec mes paroles. Mais 
il y a de l’ espoir  ! Dieu « n’ éteint pas le lumignon qui fume encore »5. 
Laissez Dieu renouveler ou même ressusciter son rêve pour votre vie. Il 
n’ est pas trop tard. Il n’ est jamais trop tard. 

5 La Bible, Matthieu 12. 20
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Et si on évangélisait 
par Internet ? 

Et maintenant, est -ce la faveur des hommes que je désire, 
ou celle de Dieu  ? Est -ce que je cherche à plaire aux 
hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais 
pas serviteur de Christ. 

La Bible, Galates 1. 10

Un matin de 2001, alors que je priais, une idée a germé instantanément 
dans mes pensées. Elle a été comme téléchargée dans mon esprit. Il 
s’ agissait de créer un parcours d’ annonce de l’ Évangile sur Internet, 
étape par étape, se concluant par une prière de conversion visant à 
recevoir le Christ comme Sauveur. C’ était absolument novateur. Je 
pense qu’ à cette époque, cela n’ existait nulle part ailleurs. J’ ai aussitôt 
commencé à faire des recherches pour y insérer le meilleur contenu 
possible. Mais c’ était compliqué car, à ce moment-là, ni YouTube 
ni Facebook n’ existaient. Il était difficile de découvrir ce qui ferait 
réellement le buzz sur Internet, vu que le concept même du buzz en 
ligne (marketing viral) n’ avait pas encore été inventé. 

Conduit par Dieu, j’ ai découvert The Father’ s Love Letter (La lettre 
d’ Amour du Père) de Barry Adams. Je lui ai demandé le droit de traduire 
cette lettre en français, ce qu’ il a accepté avec plaisir. La lettre d’ Amour 
du Père est une énumération d’ une cinquantaine de phrases extraites 
de versets bibliques, qui présentent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
d’ une façon personnelle et très touchante. Le texte se termine par  : 
« Veux-tu être mon enfant ? » Aujourd’ hui, la Lettre d’ Amour du Père a 
été mise en vidéo. Vous pouvez facilement la retrouver sur YouTube. J’ ai 
ajouté à cette lettre une page pour présenter Jésus, ainsi qu’ une prière 



de conversion à la foi chrétienne. J’ ai baptisé ce parcours «  Devenir 
chrétien, c’ est simple comme une prière  ». Je sentais que Dieu était 
en train de donner naissance à quelque chose de nouveau, mais sans 
imaginer une seconde que des millions de personnes découvriraient 
Jésus et sa Bonne Nouvelle au travers de cet outil ! Après quelques jours 
de travail, le parcours était en place sur le TopChrétien. Il ne restait plus 
qu’ à le faire connaître ! 

Nous avons donc envoyé un message à quelques milliers d’ utilisateurs 
du TopChrétien. La première réponse m’ a refroidi  : «  Non, devenir 
chrétien n’ est pas simple comme une prière. Ce que vous faites n’ est pas 
biblique ». Je lui ai répondu que le brigand sur la croix située à côté de 
celle de Jésus avait fait la simple prière « Souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton règne. »1 et que Jésus lui avait répondu : « Je te le dis 
aujourd’ hui, tu seras avec moi dans le paradis. »2 Voilà un homme qui 
n’ avait fait qu’ une simple prière et à qui Jésus avait promis le paradis. 

Il m’ a fallu apprendre une leçon essentielle : le plus souvent, l’ opposition 
est un signe positif. Aujourd’ hui, quand nous lançons un nouveau 
projet, je guette toujours cette première opposition. Si elle arrive, je suis 
conforté dans mon projet car elle est le signe que nous sommes sur 
la bonne voie. La Bible dit  : «  La crainte des hommes tend un piège, 
mais celui qui se confie en l’ Éternel est protégé. »3 Tout en acceptant la 
critique ou les remarques constructives, nous devons apprendre à nous 
détacher de ce que les gens pensent de nous ou de ce que nous faisons 
quand nous ouvrons de nouvelles voies pour diffuser l’ Évangile. 

Tous les pionniers ont connu l’ opposition et ils ont tous dû apprendre 
à avancer contre le vent ! La crainte des hommes tend un piège à notre 
âme. Elle est utilisée par l’ ennemi pour nous détourner de l’ appel de 
Dieu. Vous devez accepter de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Je 
sais que même en écrivant ce livre, je ne vais pas plaire à tout le monde. 
L’ apôtre Paul dit  : « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je 

1 La Bible, Luc 23. 42
2 La Bible, Luc 23. 43
3 La Bible, Proverbes 29. 25



désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. »4 Il est 
primordial de rechercher l’ approbation de Dieu et de réaliser que vous 
ne plairez pas toujours aux hommes ! 

Durant des années, j’ ai été trop sensible aux critiques, j’ ai trop focalisé 
mon attention sur ce que les autres pensaient, surtout lorsque leurs 
remarques étaient négatives. Cela a très longtemps été une faiblesse 
dans ma vie et je sais que je devrai toujours être conscient de cette 
tendance. 

Un jour, Denise Goulet prêchait dans une église de l’ Utah, aux USA. 
Cette église avait connu beaucoup de difficultés et de divisions internes, 
comme cela arrive malheureusement dans de trop nombreuses 
communautés. À l’ aide d’ une craie, elle a tracé une ligne sur le sol et 
a déclaré : « Choisissez de quel côté vous voulez être. De ce coté, vous 
vivrez dans la crainte des hommes et de tout ce qu’ ils pensent de vous 
et de l’ autre côté, vous serez libres de la crainte des hommes et de ce 
qu’ ils pensent de vous, pour simplement obéir à Dieu  ». Un pasteur 
s’ est laissé interpeller par cette parole et a pris une décision qui a changé 
radicalement sa vie : « Je ne veux plus vivre en m’ inquiétant de ce que 
les autres pensent de moi. Au nom de Jésus, je choisis d’ être libre de la 
crainte des hommes ». Et Dieu a commencé à bénir les actions de ce 
pasteur et de son épouse d’ une façon totalement nouvelle. 

Vous aussi, choisissez la liberté ! Dieu vous aime. Il pense du bien de 
vous ! Il vous apprécie tant, qu’ il est fier d’ être votre père céleste. Seule 
son approbation compte ! 

4 La Bible, Galates 1. 10



C H A P I T R E  2 7

Donne- nous le TopChrétien ! 

Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu 
l’  a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd’  hui et pour sauver la vie d’  un peuple nombreux. 

La Bible, Colombe, Genèse 50. 20

Nous avons, vous et moi, été créés à l’ image de Dieu. Dieu, notre 
créateur, est innovant, créatif et il appelle à l’ existence les choses qui ne 
sont pas. Il est extraordinaire ! Jésus est le parfait exemple de l’ image de 
Dieu. Il est d’ une part doux, humble, patient, aimant et d’ autre part…

  ◆ innovant : il se fait baptiser d’ un baptême de repentance
  ◆ créatif : il change l’ eau en vin
  ◆ imprévisible : il chasse les démons d’ un homme en   
  l’ envoyant dans des porcs
  ◆ anticonformiste : il parle à une femme étrangère et bénit un  
  officier romain
  ◆ incompréhensible pour certains : il parle en paraboles
  ◆ dérangeant : il dénonce les travers du système religieux
 
Dieu, en me créant à son image, m’ a donné ces traits de caractère. 
C’ est pour cela que j’ aime innover, créer, entreprendre, découvrir de 
nouveaux territoires, explorer de nouvelles voies, foncer vers l’ inconnu, 
m’ attendre à des miracles chaque jour. 

Dieu a également fait de moi un visionnaire. Les visionnaires aiment 
se projeter dans le futur, rêver au lendemain, imaginer les possibilités 
au milieu des impossibilités. Et cela n’ est pas toujours compris par 
tout le monde, ce qui est normal. En effet, un visionnaire voit l’ avenir 
un peu comme dans un rêve, où tous les détails ne sont pas connus 



avec précision. C’ est comme une intuition qui se présente et s’ affirme 
intérieurement mais qui est difficilement explicable. En tout cas, c’ est 
comme cela que je fonctionne. 

Pensez à Joseph, dont nous disions au début de cet ouvrage qu’ il rêvait en 
couleur alors que ses frères étaient restés à la télévision en noir et blanc. 
En fait, Joseph avait véritablement une tunique de couleur que son père 
lui avait offerte, car Joseph était le fils de la vieillesse d’ Israël (Jacob). 
Ses frères l’ appelaient «  le faiseur de songes » pour se moquer de lui. 
Quand ils en ont eu l’ occasion, ils ont tenté de le tuer. En réalité, Joseph 
n’ était pas un rêveur. Il voyait simplement en avance et d’ une façon 
allégorique ce que Dieu ferait. Ses frères n’ avaient pas de considération 
pour lui. Ils ne pouvaient même pas concevoir dans leurs pensées la 
destinée extraordinaire qui l’ attendait  : futur premier ministre de la 
plus grande puissance géopolitique de son époque, l’ Égypte. Pourtant, 
c’ est par Joseph que Dieu sauverait toute sa famille. 

On m’ a souvent reproché d’ être un fonceur, d’ aller trop vite. On 
m’ a également dit fréquemment  : «  Arrête de rêver  ! Pour qui te 
prends-tu ? » Parfois, ce reproche était fondé mais, bien souvent, j’ étais 
simplement prêt à prendre des risques là où d’ autres ne le voulaient 
pas. Non parce que je suis meilleur, mais simplement parce que Dieu 
m’ a créé ainsi et me fait ce cadeau de me communiquer ses rêves et 
ses visions. « Joseph » signifie « Que l’ Éternel ajoute ». Lorsque Dieu 
nous « ajoute » une pensée, une idée, une vision, un rêve, un défi… il 
est difficile pour ceux qui nous entourent de nous comprendre, ce qui 
peut parfois nous amener à nous sentir incompris. Parfois, au-delà de 
ce sentiment d’ incompréhension, c’ est un rejet bien réel qui se produit. 
Joseph a été rejeté, abandonné dans une citerne et vendu comme 
esclave par ses frères. Suite à cela, il s’ est retrouvé en prison, durant 
des années, oublié de tous. Mais pas de Dieu ! C’ était en fait le chemin 
par lequel Dieu voulait le faire passer pour sauver la vie d’ un peuple 
nombreux. Il fallait que Joseph vive ces événements pour accomplir un 
plan beaucoup plus grand que le sien et finalement sauver la vie de ses 
frères ! 



Cependant, le rejet n’ est pas facile à vivre. Je l’ ai vécu alors que je n’ étais 
qu’ un jeune pasteur. Le TopChrétien n’ existait que depuis quelques 
années. Je partage cet épisode avec beaucoup de respect et d’ amour 
pour mes collègues, sans jugement, ni amertume. Avant de lancer 
le TopChrétien, j’ avais contacté une œuvre fondée par ma famille 
d’ églises pour offrir bénévolement mes services, expliquant que mon 
projet alliait foi et Internet et que j’ aurais aimé le mener de front avec 
cette œuvre. Voici la réponse que j’ avais obtenue : « Nous n’ avons pas 
besoin de toi, tu n’ y connais rien, laisse faire les professionnels ». 

Pourtant, quelques années plus tard, lors d’ une convention pastorale, 
des pasteurs bien connus m’ ont pris à part pour me dire  : « Compte 
tenu du fait que tu as développé le TopChrétien en étant pasteur de 
notre mouvement, ton travail est tout naturellement la propriété de la 
dénomination chrétienne que nous représentons. Nous te demandons 
donc de nous céder le TopChrétien. Et tu pourras, éventuellement, 
continuer à y travailler  ». Je les ai priés de m’ accorder quelques 
minutes pour réfléchir. Je suis sorti de cet entretien assez choqué et j’ ai 
commencé à prier en marchant sur le parking. Moins de cinq minutes 
plus tard, j’ ai croisé un jeune pasteur stagiaire, Frank Castellano, 
qui n’ avait rien entendu de notre conversation privée. Il m’ a abordé 
en m’ expliquant que des mots résonnaient dans son cœur à mon 
intention : « Surtout pas… »

Face à ma surprise, il a ajouté qu’ il avait prévu de produire un album 
afin de soutenir une œuvre missionnaire. Un responsable de l’ école 
biblique lui avait donné ce conseil : « Surtout pas une dénomination », 
l’ invitant à viser plus largement, en incluant les autres dénominations 
chrétiennes, en diffusant cet album au maximum de personnes pour 
qu’ il devienne une bénédiction pour tous et partout. Dans l’ esprit de ce 
responsable de l’ école biblique, ce conseil n’ était donc pas une rébellion 
contre son mouvement mais simplement l’ acceptation d’ une réalité  : 
l’ œuvre de Dieu est bien plus grande qu’ une seule famille d’ églises, 
fut-elle excellente. Et je devais l’ accepter aussi  : le TopChrétien est, 
et devra rester inter-dénominationnel. Dieu venait de me parler très 
clairement et je le remercie pour la sensibilité spirituelle de Frank, qui 



a été comme un envoyé de Dieu, au parfait moment et au bon endroit ! 
C’ était une « connexion divine » sur un simple parking. Je suis donc 
revenu vers les deux responsables et j’ ai décliné gentiment leur offre, en 
faisant de mon mieux pour rester courtois et compréhensif. Je ne sais 
pas si c’ est moi qui ai eu du mal à m’ exprimer mais ils ont très mal pris 
ma décision. Et à leurs yeux, à partir de ce jour-là, je suis devenu un 
insoumis, un rebelle, presque un « frère ennemi » qu’ il fallait museler 
à tout prix. 

Durant des années, on m’ a empêché d’ évoquer le TopChrétien en 
convention pastorale. Pendant l’ année de la Bible (2003), on m’ a 
autorisé à parler du projet durant cinq minutes mais avec interdiction 
de mentionner le nom du TopChrétien, comme s’ il était tabou. Le rejet 
par mes frères et collègues pasteurs a été parfois très difficile à vivre. 
Mais au travers de ces épreuves, j’ ai appris beaucoup de choses. Quoi 
qu’ il en soit, j’ aime ces frères, je les respecte et je continue de travailler 
avec eux chaque fois que cela m’ est possible. J’ ai compris que « nous 
n’ avons pas à lutter contre la chair et le sang »1, c’ est-à-dire contre des 
personnes, encore moins contre des frères. « Notre combat est contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes. »2 Notre ennemi, c’ est le diable. 
Pas nos frères et sœurs. 

Avez-vous souffert de l’ incompréhension, voire du rejet  ? Comment 
l’ avez-vous géré ? Il est important de comprendre que cela peut faire 
partie de la volonté de Dieu pour vous amener plus loin. Dieu désire 
accomplir avec votre vie des choses qui vous dépassent afin que, par 
vous, même ceux qui vous ont rejeté soient bénis et sauvés. 

1 Une dénomination est un mouvement, une branche ou un sous-groupe à l’ intérieur 
d’ une religion qui opère sous un nom, une tradition, et une identité. Wiktionnaire. 
2 La Bible, Éphésiens 6. 12



vivez par la foi ! 

1 0  P R I N C I P E S  À  R E T E N I R

Si Abraham lui-même, père de la foi, est parti sans savoir où il allait,
ne soyez pas surpris de ne pas toujours connaître la prochaine étape de
votre vie.

Soyez courageux et prenez des risques. Avec Dieu vous ferez des
exploits, et non de la maintenance !

Dieu permet l’ opposition pour vous propulser à un autre niveau.

 Dieu voit plus loin que votre propre vie. Il veut faire de vous un témoin 
jusqu’ aux extrémités de la Terre.

Dieu est le maître du temps et des événements. Même les contretemps
sont des instruments dans sa main pour mener à bien ses projets.

Dieu a toujours une solution créative à un problème insoluble.

Si vous priez : « Saint-Esprit, sers-toi de moi aujourd’ hui pour toucher
la vie de cette personne », Dieu vous répondra !

Vous n’ êtes pas seul. D’ autres ont le même rêve, la même vision. Priez
Dieu qu’ il vous mette en contact avec eux de manière surnaturelle.

Pensez «  hors de la boîte  »  ! Ne limitez pas les idées divines à vos
capacités actuelles.

Dieu désire accomplir avec votre vie des choses qui vous dépassent.
Comme un jour d’ être une bénédiction pour ceux qui vous ont rejeté !

V O U S  D É S I R E Z  A L L E R  P L U S  L O I N   ?

Retrouvez ici une vidéo d ‘ enseignement d ‘ Éric Célérier intitulée 
 Vivez par la foi ! en vous rendant à cette adresse : 

http://www.video.connexionsdivines.com

http://www.video.connexionsdivines.com


Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]
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