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Le grand oral

Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par 
goût des disputes, mais d’  autres le font dans de bonnes 
intentions. Ceux -ci agissent par amour, sachant que je 
suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que 
ceux- là annoncent le Christ par ambition personnelle  ; 
leurs intentions ne sont pas pures : ils s’  imaginent ajouter 
de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu’  importe ! 
De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé, 
et je m’  en réjouis. Je m’   en réjouirai encore. 

La Bible, Nouvelle Bible Segond, Philippiens 1. 15 -18

En novembre 2010, je me rendis à nouveau aux États-Unis pour 
rencontrer le fameux conseil d’ administration de la Billy Graham 
Evangelistic Association, composé de personnes très influentes, 
mais très peu influençables  ! Ces patrons de grandes entreprises et 
responsables de grands projets chrétiens n’ avaient pas l’ habitude de 
recevoir un inconnu au sein de leurs réunions, et encore moins un 
Français. 

En posant mes valises sur le sol américain, j’ ignorais encore qu’ une 
organisation chrétienne américaine d’ évangélisation par Internet 
venait d’ envoyer un message diffamatoire sur mon compte à plusieurs 
membres de ce conseil. Un responsable de cette organisation avait 
donc adressé un e-mail aux membres du conseil d’ administration de la 
BGEA, la veille de notre rencontre, colportant l’ idée que je n’ étais pas 
digne de confiance, que j’ avais volé leur concept d’ annonce de l’ Évangile 
sur Internet, et qu’ il serait préférable pour la BGEA de collaborer avec 
des Américains plutôt qu’ avec des Français. 



Sans doute cette organisation convoitait-elle un partenariat avec la 
BGEA et craignait-elle qu’ une alliance avec nous lui porte préjudice ? 
Une bataille souterraine faisait rage avant même ma rencontre avec les 
membres du conseil. 

La veille de la réunion décisive, un des responsables de la BGEA me fit 
lire ce message calomniateur, dont j’ ignorais jusque-là l’ existence. En 
parcourant ces lignes, je me suis effondré en pleurs. J’ étais d’ autant plus 
abattu que je connaissais l’ expéditeur de ce courrier, pour qui j’ avais 
la plus haute estime. Quelques années auparavant, j’ avais en effet aidé 
cette organisation à mettre au point son site d’ annonce de l’ Évangile. 
Le TopChrétien s’ était lancé dans l’ évangélisation par Internet en 2001, 
et cette organisation en 2004. Difficile de subtiliser un concept trois 
ans avant son existence  ! D’ ailleurs, personne n’ avait volé l’ idée de 
l’ autre. Nous avions collaboré à plusieurs reprises. Ma déception était 
grande. J’ étais blessé, et plus vraiment en état de m’ adresser à ce conseil 
d’ administration. Je n’ avais qu’ une envie : abandonner ce projet pour 
monter dans un avion et rentrer en France  ! Les responsables de la 
BGEA ne furent pas dupes. Au contraire, ils considérèrent ce message 
comme une attaque spirituelle. Nous prîmes ensemble le temps de 
prier et de confesser que Dieu changerait le mal en bien. C’ est ce qu’ il 
s’ apprêtait à faire de façon surprenante ! 

Juste avant ma rencontre avec le conseil d’ administration, j’ étais invité 
à la célébration des soixante ans du ministère de Billy Graham. Je m’ y 
rendis le cœur lourd, ne sachant pas qui, parmi les invités, avait lu ces 
mensonges à mon sujet. Au cours de la soirée, Billy Graham, George 
Beverly Shea et Cliff Barrows racontèrent les œuvres accomplies par 
Dieu pendant leurs soixante années de service en commun. Je fus 
particulièrement marqué par le fait qu’ en soixante ans, ils se soient 
toujours dit les choses en face, refusant de critiquer l’ un d’ entre eux 
en son absence. Nous étions bien loin de la méthode utilisée dans le 
message envoyé quelques heures auparavant ! Lorsque le moment de la 
réunion décisive arriva, je fis une présentation très directe et percutante, 
grâce aux conseils d’ un ami anglais, Richard Garnett, communicant 
hors pair et homme de Dieu incroyable. Dans l’ auditoire, certains 



semblaient particulièrement enthousiastes, comme Anne Graham Lotz, 
galvanisée, qui appuyait chacune de mes paroles. D’ autres, en revanche, 
affichaient un air absent et impassible, ce qui m’ inquiéta. 

Alors que j’ étais en train de conclure, Billy Graham en personne entra 
dans la pièce. Je m’ interrompis. Tous se levèrent par respect pour cet 
homme de Dieu. Franklin prit la parole, répétant ma présentation de 
A à Z. Il l’ introduisit en disant : « Papa, voici ce qu’ Éric nous a partagé. 
Nous allons lancer ensemble une plate-forme d’ évangélisation sur 
Internet. Éric va nous aider à mener ce chantier à bien. Nous mettrons 
à sa disposition un bureau, des équipes, des budgets. Au travers de cette 
œuvre, nous assisterons à la conversion de 100 millions de personnes 
les 10 prochaines années. Qu’ en penses-tu, Papa ? »

Billy me regarda et s’ adressa à moi  : « Merci Eric. Je trouve que c’ est 
une excellente idée. Je crois qu’ elle vient de Dieu et que nous devons 
la mettre en place. Notre association a toujours utilisé tous les moyens 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd’ hui nous 
devons utiliser Internet. Allons-y ». 

Franklin sollicita l’ assemblée pour savoir si un membre du conseil avait 
une question ou une remarque. Personne ne fit référence au message 
négatif reçu la veille. Au contraire, je reçus les encouragements de tous, 
et notamment de Billy Graham lui-même  : «  Éric, j’ aime ton accent 
français. J’ ai toujours aimé la France. Je suis heureux qu’ un Français 
nous apporte son aide. J’ apprécie ce que tu fais. Merci beaucoup ! » 

Nous avons senti que nous venions de prendre un tournant historique, 
qui toucherait la vie de millions de personnes. Le vent du Saint-Esprit 
avait soufflé dans cette salle. J’ étais soulagé et heureux, mais conscient 
également de l’ énergie qu’ il me faudrait à présent pour mettre en 
mouvement une organisation de soixante ans d’ âge. Heureusement, 
j’ étais loin d’ imaginer combien la tâche serait ardue, sinon je n’ aurais 
certainement pas signé ! 

L’ organisation qui avait expédié le message diffamatoire a continué son 
chemin. Elle fait du reste un bon travail. Je la bénis et j’ espère même 
qu’ un jour, elle fera partie de notre réseau mondial Jesus.net. 



Comme l’ apôtre Paul, il est important d’ apprendre à se réjouir que 
l’ Évangile soit annoncé. Notre tendance naturelle est de juger, de 
condamner, de vouloir nous élever en abaissant les autres. Soyons des 
bâtisseurs de ponts, des sources d’ encouragement, les défenseurs de 
nos frères et non leurs accusateurs. Le diable n’ a pas besoin d’ un coup 
de main. Réjouissons-nous de l’ œuvre des autres. Réjouissons-nous de 
l’ annonce de l’ Évangile ! 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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