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quand Jésus change 
l'  eau en vin ! 

Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles 
que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent 
en lui. 

La Bible, Colombe, Jean 2. 11

En 2012, des tensions importantes ont commencé à naître au sein 
de notre équipe, qui était à l’ époque composée d’ une vingtaine de 
personnes. Ces tensions m’ affectaient beaucoup moralement. D’ après 
moi, elles étaient dues à plusieurs facteurs : 

  ◆ mes nombreux déplacements à l’ étranger relatifs au   
  développement de Jesus.net sur le terrain ; 
  ◆ mon manque d’ assiduité à prendre soin de l’ équipe ; 
  ◆ les nombreux défis financiers, qui renforçaient le climat   
  d’ insécurité et les doutes quant à ma capacité de gestion et à  
  ma vision. 
  ◆ la croissance rapide de l’ équipe en l’ espace de deux ans ; 
  ◆ les héritages culturels et spirituels assez disparates des   
  membres de l’ équipe ; 
  ◆ la mise en place d’ une organisation par pôles, les rendant de  
  plus en plus indépendants les uns des autres ; 
  ◆ la grande promiscuité de nos bureaux (jusqu’ à quatre   
  personnes travaillant dans des pièces exiguës, de la taille   
  d’ une petite chambre à coucher) ; 

L’ ambiance s’ était considérablement détériorée. Les équipiers se 
plaignaient de plus en plus. Certains pointèrent du doigt, d’ abord en 



privé puis publiquement, ce qu’ ils appelaient «  la direction  », c’ est-
à-dire le trio composé de Michael, Stéphan et moi-même auquel 
je fais référence au chapitre 32. Cette situation me fut très difficile à 
vivre. Nous allions droit vers la rupture. Le diable, qui est aussi appelé 
l’ accusateur des frères, nous avait piégés dans la spirale infernale de 
la discorde. Dans l’ objectif de mieux comprendre mes collaborateurs, 
je mis en place des entretiens réguliers avec les principaux plaignants, 
mais cette démarche ne fit qu’ exacerber les tensions. Tous les équipiers 
étaient en souffrance. J’ étais découragé et ne voyais se dégager aucune 
issue. 

C’ est dans ce contexte très tendu que Marc, l’ un de nos équipiers, invita 
tous les membres de l’ équipe à venir célébrer son mariage. Je n’ étais 
pas sûr de pouvoir m’ y rendre tant les relations avec certains membres 
étaient devenues problématiques. J’ avais peur que ma présence ne 
gâche la fête. Comme chacun de nos équipiers, Marc avait rejoint 
l’ équipe du Top dans des circonstances miraculeuses. Un samedi, alors 
que je cherchais à visionner une vidéo sur mon ordinateur, un message 
d’ erreur s’ afficha, que je ne parvenais pas à faire partir. Je me mis donc 
en quête d’ un logiciel capable de lire cette vidéo et tombai sur le logiciel 
VLC. Réalisant qu’ il s’ agissait d’ un excellent logiciel, je me rendis sur la 
page des crédits, pour consulter les noms des nombreux développeurs. 
Le lendemain, je me rendis à l’ église. J’ y aperçus David, un membre de 
notre équipe, en pleine discussion avec un autre jeune homme. David 
me demanda : « Éric, connais-tu Marc Ariberti ? » « N’ as-tu pas participé 
au développement du logiciel VLC  ? J’ ai l’ impression d’ avoir vu ton 
nom hier dans la liste des crédits ? » lui dis-je en lui serrant la main, 
en ajoutant que je trouvais d’ ailleurs ce logiciel ultra performant. Dans 
le cadre de ses études à Centrale Paris, une grande école d’ ingénieurs, 
Marc avait effectivement participé au développement de ce logiciel. Il 
fut extrêmement surpris : jamais personne ne regarde les crédits d’ un 
logiciel. Et si par chance quelqu’ un les regarde, il ne se souvient pas des 
noms ! J’ en étais persuadé  : je venais de vivre une nouvelle rencontre 
divine, une « connexion divine »  ! Dieu avait un plan  ! Je proposai à 
Marc de mettre ses talents au service de Dieu. C’ est ce qu’ il fit, d’ abord 



de manière bénévole, jusqu’ à intégrer l’ équipe à temps plein. Il est 
aujourd’ hui notre Directeur Technique. 

Marc s’ apprêtait donc à se marier en 2012. Je ne pouvais manquer 
cet événement, mais j’ avais le cœur lourd et j’ étais très affecté par les 
tensions qui régnaient au sein de l’ équipe. Au moment du dîner, Marc 
me demanda de bien vouloir rendre grâces. Comme tout pasteur qui 
se respecte, je partageai un petit mot avant de prier. J’ eus à cœur de 
mentionner le premier miracle de Jésus : comme vous le savez, ce fut 
lors d’ un mariage qu’ il transforma de l’ eau en vin. Je déclarai : « Ce soir, 
Jésus peut faire un miracle pour vous ». Je le ne savais pas encore : le soir 
même, Dieu accomplirait un miracle pour moi et pour le TopChrétien. 

Pendant les festivités, alors que je passais de table en table pour saluer 
les invités, un homme m’ interpella  : «  Éric, quels sont les projets du 
TopChrétien  ?  » Je lui exposai les différents avancements de l’ œuvre 
et conclus en lui annonçant que j’ avais également le projet de créer un 
service d’ envoi de SMS d’ encouragement quotidien mais ne trouvais 
pas de solutions adéquates. Depuis des mois, je rêvais en effet d’ envoyer 
des SMS quotidiens pour encourager spirituellement les gens, mais 
compte tenu du coût d’ expédition des messages, ce projet nous était 
inaccessible. D’ après nos calculs, l’ envoi de 10 000 SMS par jour revenait 
à une dépense de plus 20 000 euros par mois, ce qui était inimaginable. 
L’ homme avec qui je discutais m’ apprit que deux autres personnes qui, 
ce soir-là étaient elles aussi présentes, avaient déjà concrétisé un projet 
assez similaire. Il me présenta deux jeunes qui, chaque jour, envoyaient 
des textos à leurs amis pour les encourager spirituellement : « Rien de 
plus facile, avec notre abonnement illimité ! » À ce moment précis, j’ eus 
le déclic  : si nous trouvions 100 personnes prêtes à envoyer chaque 
jour un SMS à 100 de leurs amis, 10 000 SMS seraient expédiés tous les 
jours, sans aucun frais ! L’ idée nous enthousiasma immédiatement. La 
liste de diffusion PassLeMot vit le jour au cours de cette soirée. 

Un peu plus tard durant la soirée, je croisai à nouveau Pam, la jeune fille 
qui envoyait des SMS à ses amis. Elle avait l’ air troublée. Lorsque je lui 
demandai si tout allait bien, elle me répondit : « Je n’ aurais pas dû être 



là normalement ce soir, car j’ étais invitée à deux autres endroits. Il y a 
deux ans, j’ ai fait un rêve. Dans ce rêve, Dieu me disait qu’ un jour Éric 
Célérier viendrait me voir pour envoyer des SMS d’ encouragement 
spirituel, que je ne devais rien lui dire mais attendre qu’ il m’ en parle. 
Ce rêve m’ avait tellement touchée que j’ en avais parlé à deux amies, 
dont l’ une est là, à côté de moi ». Son amie confirma que Pam lui avait 
effectivement raconté son rêve. Cela lui avait paru totalement insensé à 
l’ époque. Ce soir-là, elle constata que Dieu avait véritablement parlé à 
son amie ! J’ étais stupéfait. Non seulement Dieu venait de nous donner 
l’ idée, mais il l’ avait déjà communiquée à une jeune fille, deux ans 
auparavant, par un songe. J’ étais arrivé à cette fête le cœur lourd, mais 
je l’ ai quittée le cœur léger et joyeux. Jésus avait changé mon eau en 
vin ! 

La naissance de PassLeMot fut une véritable bouffée d’ oxygène pour 
toute notre équipe. Le mercredi suivant le mariage, le premier SMS 
fut envoyé. Ce fut le lancement le plus rapide de toute l’ histoire du 
TopChrétien  ! Depuis ce jour, chaque année le 3 septembre, lorsque 
Marc et Célia célèbrent leur anniversaire de mariage, nous fêtons 
également la naissance miraculeuse de ce service du TopChrétien qui 
encourage spirituellement des dizaines de milliers de personnes chaque 
jour. 

Dans Actes 15.39, la Bible relate un différend si intense entre Paul 
et Barnabas, deux hommes de Dieu pourtant exceptionnels, qu’ ils 
décidèrent de se séparer. Pourtant, Dieu continua d’ œuvrer à travers 
eux, chacun de leur côté. De la même manière, les dissensions au sein 
de l’ équipe du Top furent si fortes que nous avons été contraints de 
nous séparer les uns des autres. Plusieurs personnes ont décidé de 
quitter l’ aventure. 

Même si les larmes coulent sur nos joues, l’ espoir peut habiter notre 
cœur. Les combats d’ aujourd’ hui ne peuvent empêcher la paix de 
demain. Avec Dieu, il y a toujours un avenir ! 



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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