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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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