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passionnés par le Christ

Quand on peut faire confiance à quelqu’  un pour une 
toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour 
une grande. 

La Bible, Parole de Vie, Luc 16. 10

Début 2004, alors que j’ étais en route vers Paris, j’ ai entendu sur France 
Info l’ annonce de la sortie prochaine du film de Mel Gibson : La Passion 
du Christ. J’ ai pensé aussitôt à la belle opportunité que ce film pouvait 
représenter pour la diffusion de l’ Évangile en France. Comme raconté 
précédemment, nous avons rapidement décidé de produire un mini-CD 
expliquant le film pour aider les gens qui le souhaitaient à approfondir 
leur relation avec Dieu. Le projet a été conçu et produit en trois mois. 
Lorsque le film est sorti en France le 31 mars 2004, nous étions prêts. 

Nous avons pris contact avec Icon Productions, la maison de 
production de Mel Gibson, qui accepta de nous céder les droits sur 
certaines images. Pour un dollar symbolique, nous avions donc en 
notre possession des images du film pour notre CD-carte ! Nous avions 
besoin d’ une personne qui puisse faire régulièrement des allers-retours 
entre nos bureaux situés à Ozoir-la-Ferrière et ceux d’ Icon Productions 
à Paris. Carolle, de l’ église Philadelphia, s’ est rendue disponible et s’ est 
montrée très volontaire pour nous aider. Connaissez-vous des gens qui 
savent se rendre indispensables ? C’ est le cas de Carolle ! 

J’ ai appris une chose avec le temps : faites toujours le kilomètre en plus, 
faites plus que ce que l’ on vous demande, dépassez les attentes. Vous 
verrez que « quand on peut faire confiance à quelqu’ un pour une toute 
petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. »1

1 La Bible, Parole de Vie, Luc 16. 10



Réputé dans la Bible pour être un homme doué d’ une grande patience2, 
souvent dans l’ ombre de Moïse, Josué était un homme de Dieu hors du 
commun. Il avait la fonction d’ aide de camp de Moïse. Il l’ accompagnait 
lorsque Dieu lui parlait dans la Tente de la Rencontre et était également 
présent lorsque Moïse monta sur la montagne pour recevoir les tables 
de la Loi. Ce fut aussi l’ un des douze espions envoyés pour explorer 
la Terre Promise et l’ un des deux seuls à donner un rapport positif de 
cette exploration. 

Josué s’ était rendu disponible et « indispensable ». Et lorsqu’ un jour il 
fallut remplacer Moïse, Josué fut naturellement désigné. Il était quelque 
peu réservé et en retrait, mais un jour Dieu lui dit  : «  Ne t’ ai-je pas 
donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’ effraie point et ne 
t’ épouvante point, car l’ Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que 
tu entreprendras. »3 Josué fit entrer le peuple d’ Israël en Terre Promise. 
Il reçut la visite de l’ ange de l’ Éternel, qui lui indiqua la stratégie pour 
prendre la ville fortifiée de Jéricho. Et à la fin de son mandat, il lança 
aux autres ce défi  : « Choisissez aujourd’ hui qui vous voulez servir, ou 
les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des 
Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous 
servirons l’ Éternel.  »4 Comme Josué, agissez d’ abord là où vous êtes, 
servez l’ Éternel avec enthousiasme et passion ! 

C’ est ce que Carolle a fait. Alors, naturellement, nous lui avons proposé 
une mission qui consistait à traiter les commandes de CD-cartes et à gérer 
ma messagerie Internet. Un jour, je lui ai proposé de prendre le temps 
de prier pour discerner si elle était appelée à devenir mon assistante. 
Elle m’ a répondu : « Je n’ ai pas besoin de prier à ce sujet, ma réponse 
est oui ! » J’ ai été assez surpris de ce retour spontané, connaissant ses 
habitudes de réflexion et de prière. En réalité, bien avant nos premiers 
contacts, Carolle avait reçu de Dieu qu’ elle deviendrait l’ assistante 
d’ « Éric Célérier », mais elle avait également reçu la consigne de ne me 

2 La Bible, Nombres 12. 3
3 La Bible, Josué 1. 9
4 La Bible, Josué 24. 15



le révéler que lorsque je lui en ferais la proposition moi-même. À cette 
époque, elle ne me connaissait pas personnellement. Nous avons vécu 
ainsi une véritable « connexion divine ». 

Carolle a été et est toujours une assistante remarquable qui a beaucoup 
contribué au développement du TopChrétien. Par la suite, elle a aussi 
pris la responsabilité du service de la Pensée du Jour. Nous apprécions 
beaucoup sa sensibilité spirituelle. Elle est une réelle bénédiction pour 
l’ équipe et pour le Top ! 

Dieu peut réellement accomplir de magnifiques œuvres lorsqu’ il trouve 
des hommes et des femmes disponibles et passionnés par le Christ. 
Jésus se plaît à nous confier de petites choses pour tester notre fidélité. 
Aussi, ne méprisez jamais ce qu’ il vous demande de faire, même si 
la mission qu’ il vous confie vous semble « petite ». Voulez-vous vous 
rendre disponible pour lui dès aujourd’ hui  ? Voulez-vous également 
prier pour qu’ il dépose ses rêves dans votre cœur ? Dieu utilise toujours 
ceux qui se rendent disponibles pour lui. J’ ai hâte d’ apprendre ce qu’ il 
fera avec vous ! 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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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


