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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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