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vous serez mes témoins 
à Jérusalem… 

Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint -Esprit 
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’  aux 
extrémités de la terre. 

La Bible, Segond 21, Actes 1. 8

Muriel et moi avons eu l’ opportunité de nous rendre plusieurs fois en 
Israël. C’ est un pays que nous affectionnons particulièrement et où 
nous aimons emmener des amis. Un jour, alors que nous faisions visiter 
Jérusalem à Stephan et Christine, j’ eus un peu de mal à stationner ma 
voiture sur le Mont des Oliviers, la cognant contre un trottoir. Un piéton 
me fit signe qu’ il n’ y avait pas de dégâts. En le remerciant, il reconnut 
immédiatement mon accent français et me demanda si je faisais partie 
de l’ équipe de Gérard Depardieu, qui tournait un film en contrebas. 

Effectivement, la scène d’ un film était en tournage dans le cimetière, 
avec pour arrière-plan un magnifique coucher de soleil illuminant la 
vieille ville. Soudain, mon épouse me dit  : « Éric, il faut que tu ailles 
témoigner de Jésus à Gérard Depardieu  ! » Je lui ai énuméré aussitôt 
les dix raisons pour lesquelles ce n’ était pas possible : ils sont occupés 
par le tournage, il y a un service de sécurité, ce n’ est pas le moment…
Mais mon cœur se mit à frémir. Le mot : « Coupez ! » fut pour moi un 
signal pour passer à l’ action. Je me suis alors dirigé vers le service de 
sécurité, qui me laissa entrer sans rien me demander. Je me suis avancé 
droit vers Gérard Depardieu et lui ai dit : « Je suis pasteur et j’ aimerais 
vous parler quelques minutes  ». Il m’ accorda toute son attention. 
« J’ aimerais vous parler de l’ amour de Jésus. Je prie souvent pour vous 



et j’ ai vraiment de la compassion à votre égard. Je sais que vous vivez 
des moments difficiles avec votre famille ». La conversation continua 
ainsi tandis que nous marchions jusqu’ à la sortie du cimetière. Gérard 
demanda à Muriel de prendre une photo de lui et de moi. Je garde bien 
précieusement cette photo, sur laquelle Gérard Depardieu montre une 
carte ConnaitreDieu.com que je venais de lui donner ! 

Le soir même, lors d’ une conférence organisée par le pasteur Jacques 
Elbaz, j’ ai raconté ce qui nous était arrivé dans la journée. À la fin 
de la réunion, une femme me rejoignit et me confia avec beaucoup 
d’ émotion  : « Je prie tous les jours pour Gérard Depardieu, car Jésus 
m’ a mis cela particulièrement à cœur. Je suis extêmement touchée et 
remercie le Seigneur que vous ayez pu lui parler de Jésus aujourd’ hui ! » 
J’ ai immédiatement pensé que la raison de cette aventure était la prière 
fervente de cette femme ! Dieu avait écouté ses prières et tout orchestré 
pour que Gérard Depardieu entende parler de l’ Évangile sur le sol 
même que Jésus avait foulé. 

Nos bons amis Paul et Denise Goulet, pasteurs à Las Vegas, ne s’ étaient 
jamais rendus en Israël, et nous ont demandé quelques mois plus tard 
si nous pouvions leur servir de guides, requête que nous avons acceptée 
avec beaucoup de joie et d’ empressement. Lors de ce nouveau voyage en 
Israël, cette fois en leur compagnie, profitant d’ un moment de détente 
à la piscine d’ un hôtel, Paul me posa cette question : « À ton avis, quel 
est le plus grand besoin des chrétiens actuellement dans le monde ? » 
Je l’ ignorais encore, mais cette question aurait des répercussions 
internationales ! Je lui ai répondu : « Je ne sais pas quel est le plus grand 
besoin des chrétiens dans le monde, mais je peux te dire quel était le 
plus grand besoin dans ma vie quand je me suis converti. Personne 
ne m’ avait appris les fondements de la vie chrétienne : comment prier, 
comment lire ma Bible, comment résister dans les tentations. Je me 
rendais à l’ église. Mon pasteur était sympathique, mais il prêchait 
tantôt sur un sujet, tantôt sur un autre. Il n’ y avait ni catéchisme, ni 
enseignement systématique, et je n’ étais accompagné par personne 
au niveau spirituel. Cela m’ a beaucoup manqué. J’ imagine que cette 
problématique est celle d’ un grand nombre de chrétiens ». 



« Et comment remédierais-tu à cela aujourd’ hui ? » m’ a questionné Paul. 
Je lui ai répondu que j’ essaierais de trouver les meilleurs enseignants sur 
les sujets fondamentaux, que je filmerais des séries de courtes vidéos 
d’ enseignement et que j’ inviterais les chrétiens à suivre ces formations 
sur Internet. 

Sans le savoir, je venais de décrire ce qui allait devenir une nouvelle 
tendance de l’ Internet : la formation en ligne via les MOOC (Massive 
Open Online Courses). Nous étions en 2009 et aucun MOOC n’ avait 
encore vu le jour ! Paul m’ encouragea alors : « Just do it. Fais-le, Éric ! » 
J’ aime cette mentalité américaine ! Allez, vas-y, tu peux le faire ! 

De retour en France, j’ ai mis en place une équipe de choc avec laquelle 
nous avons réfléchi à la manière de former les chrétiens à devenir des 
disciples, en utilisant la technologie. Je me suis inspiré des pratiques les 
plus intéressantes menées dans le mouvement des églises de maison1. 
J’ avais l’ intuition qu’ il existait de nouveaux moyens de «  faire des 
disciples »2. Grâce au travail acharné de Nathalie et Marc, la plate-forme 
TopFormations est née en 2011. Un premier cours sur la question du 
rapport à l’ argent intitulé « 40 jours pour révolutionner vos finances ! » 
fut filmé dans les locaux du TopChrétien avec Kurt et Lis Buehlmann. 
D’ autres cours n’ ont pas tardé à être lancés. Ils portaient sur les sujets 
du mariage, du célibat, de la famille, de la prière, des pensées, du 
leadership. 

Aujourd’ hui, la plate-forme TopFormations a permis à 100  000 
francophones de suivre des cours sur un sujet donné. Lorsqu’ une 
personne achève une formation, nous effectuons un sondage auprès 
d’ elle. À la question suivante « Au travers de cette formation, avez-vous 
grandi dans votre relation avec Dieu ? » 95 % des personnes indiquent : 
« Oui j’ ai grandi ». TopFormations a par ailleurs servi de modèle pour 
développer une autre plate-forme de formation appelée CODEX 

1 L’ expression « églises de maison » est utilisée pour décrire un groupe de chrétiens 
qui se rassemblent régulièrement pour louer Dieu dans un domicile particulier. Dans 
certains pays, comme la Chine ou l’ Inde, elles connaissent une multiplication expo-
nentielle. 
2 La Bible, Matthieu 28. 19



(Cooperative Online Discipleship EXperience) utilisée par Jesus.net, et 
qui est actuellement active dans une douzaine de langues. 

«  Vous serez mes témoins à Jérusalem… et jusqu’ aux extrémités de la 
terre »3 : n’ est-ce pas merveilleux que l’ idée de ce concept révolutionnaire, 
qui est une bénédiction dans le monde entier, ait germée à Jérusalem ? 
Commencez à servir Dieu dans «  votre Jérusalem  », c’ est-à-dire là 
où vous vous trouvez, même si cet endroit vous semble insignifiant. 
Cherchez à étancher la soif que Dieu place dans votre cœur. Laissez 
le Saint-Esprit vous inspirer une solution innovante et simple à un 
problème compliqué. Puis allez-y, lancez-vous ! Votre influence et votre 
rayonnement peuvent s’ étendre jusqu’ aux extrémités de la Terre. Cette 
promesse de Jésus est pour vous ! 

3 La Bible, Segond 21, Actes 1. 8



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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