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Impossible n'  est pas divin

Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme 
pour vous. Je le déclare  : ce ne sont pas des projets de 
malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner 
un avenir plein d’  espérance. Vous ferez appel à moi, 
vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me 
chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, 
le Seigneur : si vous me cherchez de tout votre cœur, je me 
laisserai trouver par vous. 

La Bible, Parole de Vie, Jérémie 29. 11

Le TopChrétien est un portail chrétien sur Internet qui a reçu plus de 
150 millions de visites en 15 ans. Il a donné naissance à la Pensée du 
Jour, qui encourage chaque matin des dizaines de milliers de personnes. 
Le TopChrétien a également initié le site ConnaitreDieu.com, qui s’ est 
transformé, au fil des années, en un réseau mondial d’ évangélisation 
par Internet, appelé Jesus.net. Des millions de personnes ont rencontré le 
Christ au travers de ces différentes initiatives. 

En 1998, j’ étais un jeune pasteur d’ une trentaine d’ années. J’ avais déjà 
créé deux sites Internet. Mon premier site, lancé en 1997, servait à 
présenter l’ église de Givors, que nous étions en train de développer dans 
la région de Lyon avec mon épouse. À cette époque, il est fort probable 
que cette ville ne comptait pas le moindre utilisateur d’ Internet ! Mais 
un jeune homme prit contact avec nous via le site. Il s’ agissait d’ un 
jeune Brésilien, Gilberto  : «  J’ ai cherché sur Internet une église en 
France, et la vôtre est la seule que j’ ai trouvée. Je souhaiterais venir vous 
rendre visite ». 



Gilberto a décidé de quitter son pays natal pour venir nous retrouver. 
Il a passé un mois chez nous et nous a fait part des projets merveilleux 
que Dieu soutenait au Brésil. C’ était très inspirant. Gilberto passait 
beaucoup de temps à jeûner et à prier. Il a été une profonde source 
d’ inspiration pour nous. 

Le réseau Internet n’ était pas encore bien développé à cette époque, 
mais au travers de cette expérience, j’ ai pris conscience de deux choses 
importantes qui se révélèrent déterminantes dans mon cheminement : 
non seulement, de vraies personnes se cachent derrière Internet, mais 
ce réseau a aussi une portée internationale extrêmement puissante. 

Le deuxième site que j’ ai créé a été baptisé Réalités de la Foi, Digest. Il 
visait essentiellement à publier des articles tirés de la revue du même 
nom. Puis, en 1998, Fabien Créteur, un ami qui était pasteur à cette 
époque, m’ a appelé en me disant : « Éric, il n’ existe aucun site pour les 
chrétiens. Je pense que tu devrais en créer un ». 

Je lui ai répondu que je ne connaissais absolument rien à ce domaine. 
Ce à quoi il répliqua : « Mais si, Éric, tu es le seul à avoir un site d’ église. 
Tu es plus capable que n’ importe qui ». Il ajouta qu’ il était en relation 
avec une femme chrétienne qui vivait en Suisse et qui serait en mesure 
de m’ aider. Elle et son mari avaient une société spécialisée dans 
l’ hébergement Internet. Surprise au premier abord, cette femme prit 
le temps de prier à ce sujet puis décida de soutenir mon projet. Nous 
avons travaillé ensemble pendant six mois, sans même nous rencontrer, 
simplement en communiquant par e-mails. Le travail d’ envergure 
accompli par cette femme a été exceptionnel. 

C’ est dans ce contexte que je suis arrivé à une rencontre nationale des 
associations évangéliques, organisée en région parisienne. Tout excité 
de ma nouvelle découverte et du potentiel de l’ Internet, je me suis rendu 
à un premier stand où le responsable d’ une œuvre d’ église importante 
m’ a déclaré : « Parler de Dieu sur Internet ? Ça ne marchera jamais en 
France ». À un autre stand, on m’ a répondu : « Internet ne sert à rien et 
ne possède pas le moindre avenir ». Un troisième m’ a interpellé de cette 
façon : « Nous n’ avons pas d’ argent pour lancer des projets de ce type 



en France ». Pas un seul responsable ne m’ a encouragé. Pas un seul ne 
m’ a exhorté en me disant : « Dieu peut t’ aider ». Pas un seul ne m’ a cité 
un verset de la Bible pour que j’ aille de l’ avant…

J’ avais heurté le mur de notre mentalité française. Mes projets 
s’ entrechoquaient avec cette phrase entendue trop souvent  : «  Non, 
ce n’ est pas possible  ». Pourtant, impossible n’ est pas divin  ! Avec 
Dieu, l’ impossible devient possible. Par la puissance du Saint-Esprit, 
« Impossible » devient « I’ m possible » (de l’ anglais : « je suis possible ») ! 
D’ ailleurs aviez-vous remarqué que « Je suis » contient toutes les lettres 
de « Jésus » ? Si « Je suis » est avec moi, je peux ! 

Nous voyons nos murs, notre passé, nos blessures, nos erreurs… mais 
si Dieu nous dit que c’ est possible, alors ce sera possible ! J’ ai mon lot 
d’ échecs, d’ erreurs et de handicaps mais je ne veux pas leur permettre 
de faire obstacle aux projets que Dieu a pour ma vie. 

« Car je connais les projets que j’ ai formés pour vous, projets de paix et 
non de souffrance, afin de vous donner un avenir et de l’ espérance. Vous 
vous lèverez et vous partirez. »1

C’ est à un peuple exilé que Dieu s’ adresse. Au milieu de la tourmente, 
il y a de l’ espoir. Il y a un avenir. Que voyez-vous pour votre avenir ? 
Croyez-vous qu’ il soit extraordinaire, selon les promesses de Dieu ? Je 
déclare que c’ est possible ! 

1 La Bible, Parole de Vie, Jérémie 29. 11
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