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quand Internet bouscule 
toutes nos frontières

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 

La Bible, Matthieu 24. 14

Quelques semaines seulement après le lancement du site 
ConnaitreDieu.com, un ami hollandais, membre d’ Agapé (Campus 
pour Christ), m’ a demandé si nous étions prêts à développer ce site 
en néerlandais. C’ est ainsi qu’ est née notre première version du site 
ConnaitreDieu.com en langue étrangère : IkzoekGod.nl. Ce site génère 
un impact remarquable aux Pays-Bas. Il est aujourd’ hui devenu un blog 
réputé et a permis l’ éclosion médiatique d’ un dessinateur sur sable 
talentueux qui peint des scènes de la Bible. Des millions de personnes 
ont vu ses vidéos1. 

Peu de temps après, le directeur d’ une grande œuvre chrétienne en Chine 
est venu rejoindre notre équipe à Ozoir-la-Ferrière. Avec son aide, nous 
avons décidé de lancer la version chinoise du site ConnaitreDieu.com : 
le site RenshiShen.com. Nous avons ensuite été contactés par des 
Allemands et des Suisses-Allemands. Lors de notre première rencontre, 
Erich, un homme d’ affaires suisse, qui synthétisait notre conversation 
en prenant des notes sur un tableau blanc nous a posé cette question : 
« Quelle somme devons-nous engager pour décliner le site en langue 
allemande ? »

1 Voir « De Zandschepper » sur facebook. 



Il faut savoir que lorsque nous réalisons un site, nous achetons des 
encarts publicitaires pour promouvoir le site essentiellement sur 
Google. Plus nous investissons, plus le nombre de personnes que 
nous touchons est élevé. Je lui ai donc répondu que je pensais qu’ avec 
25 000 euros, nous pouvions lancer le site et couvrir les frais alloués à 
la publicité pour une année. Il a alors écrit 25 000 sur le tableau puis a 
barré le chiffre. « Pourquoi faites-vous cela ? » lui ai-je demandé surpris. 
« Oh, parce que ce point-là est maintenant réglé. Je vous donnerai cette 
somme  ». «  Excellent, lui ai-je répondu en riant, je vous inviterai à 
prendre des notes plus souvent ». Quelques jours plus tard, Erich nous 
a effectivement fait un virement. C’ est ainsi que nous avons pu lancer 
le site GottKennen.de. 

En 2006, Henri Aoun, directeur de Life Agapé, m’ a contacté pour 
développer la version arabe du site ConnaitreDieu.com. C’ est sous la 
supervision d’ Abdel Hdija que le développement de MaarifatAllah.com 
a débuté. La langue arabe constituait un véritable défi technique pour 
nous, car il nous fallait pouvoir écrire de droite à gauche. Mais ensemble, 
nous l’ avons relevé ! En décembre 2006, nous avons mis le site en ligne, 
accompagné d’ une campagne de promotion sur Google. La publicité 
disait en arabe : « Allah vous aime. Cliquez ici pour en savoir plus ! » 
Nous attendions avec impatience les premiers visiteurs. Une femme 
nous a envoyé ce message : « Je m’ appelle Maria. J’ habite à Nazareth. Je 
voudrais recevoir Jésus dans ma vie ». Imaginez notre joie. Nous avons 
réalisé qu’ à travers ce nouveau vecteur de diffusion de l’ Évangile en 
langue arabe, de vrais miracles étaient en train de se produire. À ce jour, 
8 millions de personnes ont visité ce site et un demi million de visiteurs 
ont déclaré vouloir connaître Jésus personnellement. Gloire à Dieu ! 

Lors d’ un vol à destination des États-Unis où nous nous rendions 
pour participer à NRB, une grande conférence destinée aux acteurs 
engagés dans le développement de médias chrétiens, mon collaborateur 
Stéphan me posa tout à coup cette question inattendue  : «  Qui 
aimerais-tu rencontrer durant ce déplacement  ?  » Je lui ai répondu 
sans même réfléchir : « J’ aimerais beaucoup que nous rencontrions une 
organisation appelée CBN (Christian Broadcasting Network). Je sens 



que le Saint-Esprit désire que nous soyons en contact avec eux mais je 
ne sais pas pourquoi ». 

Nous allions le découvrir bien plus vite que nous ne le pensions… La 
conférence avait lieu à Nashville. Nous avions une correspondance à 
New-York, à l’ aéroport Newark, classé 20e aéroport mondial. 100 000 
personnes transitent chaque jour dans les dédales de ce gigantesque 
aéroport. Notre avion pour Nashville était retardé de trois heures 
à cause d’ une tempête de neige. Nous nous sommes donc rendus au 
salon d’ Air France pour patienter, mais l’ entrée nous a été refusée. 
Ne sachant pas comment occuper les trois heures à venir, nous avons 
commencé à errer dans l’ aéroport. Quelques minutes plus tard, nous 
avons entendu quelqu’ un crier mon prénom : « Éric, Éric ! » J’ ai regardé 
autour de moi pour savoir qui était ce fameux Éric. Mais visiblement, 
c’ était moi que l’ homme pointait du doigt ! Je me suis approché de lui. 
L’ homme m’ a demandé, en anglais, si j’ étais bien Éric du TopChrétien. 
Je suis resté bouché bée. « Vous ne me reconnaissez sans doute pas. Il y 
a quelques années, j’ ai assisté à une conférence dans laquelle vous êtes 
intervenu ». J’ avais un peu honte de ne pas me souvenir de lui et l’ ai prié 
de bien vouloir se présenter. « Je m’ appelle Stuart et je suis le directeur 
des projets spéciaux de CBN ». Stéphan et moi étions stupéfaits. « Mais 
qu’ entendez-vous par “projets spéciaux” ? » « Tout ce qui est spécial 
et qui n’ entre pas dans le cadre de ce que nous faisons déjà » précisa-
t-il. «  Ça, c’ est nous  ! Nous sommes spéciaux  ». lui ai-je répondu 
enthousiasmé. Je lui ai fait part de nos échanges dans l’ avion. À son 
tour, il a été touché en réalisant ce que Dieu accomplissait. Lui-même 
n’ aurait pas dû être là : son vol avait été annulé ! Dieu avait prévu cette 
« connexion divine ». Absorbés par une conversation intense qui dura 
près de trois heures, nous avons dû courir pour embarquer dans notre 
avion in extremis ! À l’ issue de cette première rencontre avec CBN, le 
site ConnaitreDieu.com a vu le jour en langue russe, puis en hindi et 
en anglais dans une version adaptée culturellement pour l’ Inde. Nous 
avons développé de magnifiques relations avec CBN. Son président, 
Gordon Robertson, est devenu un bon ami. 



Dieu est le maître du temps et des événements. Si vous décidez de 
le suivre et de lui laisser les rênes de votre vie, il mettra en place des 
coïncidences extraordinaires et de magnifiques rencontres divines. Il 
mettra sur votre route les bonnes personnes au bon moment. Il est Dieu 
et il a tout pouvoir ! 

La Bible dit qu’ il nous est fait selon notre foi, c’ est pourquoi je m’ attends 
à vivre des «  connexions divines  »  ! Je suis si heureux lorsque ces 
rencontres se produisent. Elles sont pour moi comme des récompenses 
célestes, comme si Dieu me disait : « Je suis avec toi, Éric. Je m’ occupe 
de tout. Je fais concourir toutes choses à ton bien et à l’ avancement de 
mon œuvre ». 

Je vous invite à faire cette prière maintenant : « Père, je te laisse diriger 
ma vie. Je te prie pour qu’ elle serve l’ annonce de l’ Évangile dans le 
monde entier. Permets-moi d’ être au bon endroit, au bon moment 
afin d’ entrer en contact avec les bonnes personnes. Au nom de Jésus. 
Amen ». 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]
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