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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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