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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



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]

Connexions Divines es  n oos e  e oi  e   es  
sin e  e on es  s e e  e ein  i i  es ven es 
in o es v es  i  C ie  on  en o e  voi  e   

e n e  s n   onsi e  e Die  e e se s  s  s e 
es e  i i i e    in on se i   C es  ossi e  Die  e  
ssi se se vi  e oi  n o e n  e n  e  
vo ionn i e  Audrey


