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Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a 
recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la 
communion avec lui, les bonnes actions qu’  il a préparées 
depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à 
la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé 
d’  avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n’  ayons 
plus qu’  à y marcher. 

La Bible, Parole Vivante, Éphésiens 2. 10

Durant les premières années de cette aventure sur Internet, tous nos 
projets étaient concentrés sur un seul et même site :  TopChrétien.com. 
Le parcours «  Devenir chrétien, c’ est simple comme une prière  », 
hébergé par le TopChrétien, commençait à prendre de l’ ampleur en 
touchant des milliers de personnes. Il était temps de s’ organiser. Or, 
à cette époque-là, l’ organisation était loin d’ être mon point fort  ! En 
revanche, puisque Dieu m’ avait fait la grâce de pouvoir établir des 
« connexions divines », je priais pour qu’ il mette sur mon chemin la 
bonne personne. 

Lors d’ une réunion pastorale régionale, j’ ai eu comme une révélation en 
croisant un des pasteurs. Il a ouvert son agenda sous mes yeux. Quelle 
ne fut pas ma surprise de découvrir que tous ses rendez-vous étaient 
clairement organisés et triés selon un code de couleurs bien défini. 
Son cartable était incroyablement bien rangé. Chaque chose était à sa 
place. Nous ne nous connaissions pas personnellement, mais je me suis 
demandé intérieurement s’ il n’ était pas la réponse à ma prière. 

Je lui ai exposé notre problème : des milliers d’ internautes indiquaient 
vouloir suivre Jésus sur le TopChrétien. Nous avions des centaines de 
bénévoles à notre disposition, mais nous n’ étions pas organisés. Nous 



cherchions à connaître la volonté de Dieu à ce sujet. Il m’ a alors répondu 
qu’ il savait déjà ce que Dieu souhaitait  : durant cette même semaine, 
une personne de son église lui avait offert un ordinateur portable. Il 
n’ en avait jamais possédé auparavant. Il avait alors déclaré à Dieu : « Je 
l’ accepte s’ il sert pour toi, Seigneur ». C’ est ainsi qu’ il a décidé avec joie 
de nous rendre service. 

J’ étais stupéfait de constater que Dieu avait tout préparé : il avait non 
seulement trouvé la bonne personne, mais l’ avait en outre équipée 
quelques jours auparavant d’ un outil technologique nécessaire pour 
cette tâche. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu dans sa ville 
pour configurer sa connexion Internet De toute sa vie, c’ était la première 
fois qu’ il se connectait à Internet ! Il a accompli un travail remarquable. 
Aidé d’ une bénévole de l’ église, il a pu mettre en place une véritable 
coordination des bénévoles. Leur nombre était passé en quelques 
mois de quelques dizaines à plusieurs centaines répartis dans toute 
la France et autres pays francophones ! De plus en plus d’ internautes 
demandaient à bénéficier d’ un accompagnement. Conduits par Dieu, 
nous avons été mis en relation avec une organisation naissante, basée 
en Suisse : « Bibles par Internet ». Son responsable a accepté d’ envoyer 
des Bibles gratuites à toute personne qui en ferait la demande. 

Pendant plusieurs mois, nous nous sommes consacrés au développement 
d’ un tout nouveau site : ConnaitreDieu.com. Le lancement avait été fixé 
au 15 avril 2005. Ce jour-là, un groupe d’ Américains était venu visiter 
nos locaux. Leur séjour en France n’ avait pas de lien spécifique avec le 
lancement. Au cours de leur visite, ils se sont mis spontanément à prier 
autour du bureau des webmasters. L’ un d’ eux a fait une prière que je 
n’ oublierai jamais : « Mon Dieu, je te prie pour que ce site qui est lancé 
aujourd’ hui puisse avoir un retentissement mondial. Je te prie pour 
qu’ il touche la Chine, les pays arabes et le monde entier. Je te prie pour 
que des millions de personnes viennent à toi au travers de cet outil qui 
accomplira de grandes choses entre tes mains ». Pendant sa prière, je me 
suis fait la réflexion : « Ah, ces Américains, ils voient toujours grand ! 
Cet homme qui prie n’ y songe pas, mais le monde entier ne parle pas 
français ! » À ce moment-là, j’ étais focalisé sur l’ obstacle de la langue et 



je n’ avais pas envisagé le moins du monde la dimension prophétique de 
cette prière. Je n’ imaginais pas que nous lancerions quelques semaines 
plus tard la version néerlandaise, puis allemande, suivie de la version 
chinoise, et l’ année suivante de la version arabe. Je n’ imaginais pas non 
plus que le site se démultiplierait en de nombreuses autres langues pour 
toucher des personnes du monde entier. Mais Dieu, lui, le savait et le 
Saint-Esprit inspirait déjà la prière de ces chrétiens ! 

Une prière peut tout changer. Une prière peut vous propulser vers une 
autre dimension que vous n’ envisagiez même pas. Oui, «  Dieu peut 
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons ». 

Permettez-moi de prier pour vous maintenant. Peut-être vous 
demandez-vous comment cela est possible, alors que je ne vous connais 
même pas. Mais Dieu vous connaît. Il connaît votre passé, votre présent 
et aussi votre avenir. Et je le crois  : si vous lisez ces lignes, c’ est loin 
d’ être un hasard. 

«  Père, je te confie cette personne qui lit ce livre. Jésus, je crois que 
tu es son Sauveur et son Seigneur. Je crois qu’ elle désire maintenant 
se mettre à ton service. Je te prie maintenant pour qu’ elle reçoive une 
grâce divine. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Qu’ elle puisse 
vivre de véritables rencontres divines, des miracles dans son quotidien. 
Donne-lui ce que tu m’ as donné, Père, et donne-lui bien plus encore. 
Que l’ onction du Saint-Esprit repose sur elle. Qu’ elle soit une femme/
un homme d’ encouragement et de grâce pour son entourage. Qu’ elle 
puisse rayonner de ton amour partout où elle va. Je te prie pour que les 
autres remarquent ta bienveillance et ta bonté à son égard sur sa vie. Je 
te prie pour que leurs vies soient touchées au travers de la sienne. Que 
sa vie puisse changer l’ Histoire, pour ta plus grande gloire. Au nom de 
Jésus. Amen ». 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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