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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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