CHAPITRE 51

une conversation
avec dieu
Si vous vous aimez les uns les autres alors tous sauront
que vous êtes mes disciples.
La Bible en français courant, Jean 13. 35

En 2012, c’ est l’ équipe de la Billy Graham Evangelistic Association
(BGEA) qui s’ est chargée d’ organiser la conférence Jesus.net. La
BGEA dispose d’ un centre de conférences situé dans les montagnes de
Caroline du Nord, les Smoky Mountains (montagnes fumantes). C’ est
un endroit magnifique, très propice au recueillement et à la prière. Le
centre se trouve au milieu d’ une forêt et abrite quelques jolis chalets en
bois. Ruth et Billy Graham aimaient venir se ressourcer physiquement et
spirituellement dans l’ un de ces chalets. Ce havre de paix avait été décoré
avec beaucoup de goût par Ruth elle-même. L’ équipe organisatrice avait
choisi de nous y loger, Muriel et moi, ce que nous avons vécu comme
un grand honneur et un immense privilège. Dormir dans le lit de Billy
Graham, c’ est quand même assez exceptionnel ! Mais plus remarquable
encore, Dieu avait décidé de me parler de façon personnelle et cette
conversation allait radicalement changer ma façon de vivre et de le
servir. Les conférences Jesus.net sont toujours des semaines intenses
lors desquelles je suis très affairé. Mais un matin, je décidai de marcher
dans les montagnes pour y prier. Dieu m’ interpella par cette question
qui se répétait dans mon esprit :
« Eric, quel est ton critère de succès dans ce que tu fais pour moi ? » La
Bible dit que « Dieu parle tantôt d’ une manière, tantôt d’ une autre »1.
Pour moi, c’ est souvent l’ effet d’ une voix intérieure, non audible, mais
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suffisamment insistante pour que je comprenne que Dieu désire me
parler. C’ était le cas ce matin-là. Dans cette magnifique nature, j’ ai
ressenti que Dieu me posait cette question. Et lorsque Dieu pose une
question, ce n’ est généralement pas parce qu’ il n’ en connaît pas la
réponse… mais bien plutôt parce que nous ne la connaissons pas nousmêmes ! Je m’ empressai de répondre :
« C’ est simple, pour moi le succès se mesure au nombre de personnes
qui tournent leurs cœurs vers toi Seigneur. Si des millions de personnes
viennent à toi, alors mon projet est un succès.
- J’ ai une autre question pour toi, Éric, poursuivit le Seigneur. Avant la
création d’ Adam, combien étions-nous dans la personne de Dieu ?
- Trois, répondis-je, devinant immédiatement que ma réponse n’ avait
pas dû être satisfaisante. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
- Était-ce un grand nombre ?
- Non, trois c’ est un petit nombre même si tu es un Dieu infiniment
grand !
- Alors à ton avis, quel était le critère de succès entre nous ? »
Je pensais à ces versets de la Bible où le Père prend plaisir dans le Fils et
le Fils parle du Saint-Esprit.
« La relation entre vous, répondis-je.
- En effet. Ce qui fait le succès en Dieu, c’ est cette relation merveilleuse
entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu
en trois personnes, qui de toute éternité se réjouissent dans une même
unité.
La conversation se poursuivit.
« Et quand j’ ai créé l’ être humain, combien de personnes ai-je créées
au départ ?
- Une seule, répondis-je.
- Quel était mon but ?

- Être en relation avec lui.
- Oui, et c’ est pour cela que chaque jour, je rendais visite à Adam dans le
jardin d’ Eden : pour lui parler et l’ écouter. Un, est-ce un grand nombre ?
- Non répondis-je, c’ est un petit nombre, un très petit nombre.
- Pourtant, j’ aurais pu créer directement des millions de personnes,
n’ est-ce pas ? Pourquoi n’ en ai-je créé qu’ une seule ?
- Car tu souhaitais établir une relation personnelle avec Adam.
- Alors quel était mon critère de succès, si ce n’ était pas le nombre ? »
- Certainement la relation unique et formidable qu’ Adam avait avec toi.
- Puis, lorsque j’ ai créé la femme à partir de la côte d’ Adam, combien
ai-je créé de personnes Éric ?
- Une seule, répondis-je.
- Était-ce un grand nombre ? »
J’ avais bien compris. Je répondis :
« Tu le sais, Seigneur. C’ était un petit nombre et ce qui comptait pour
toi c’ est la relation entre toi et la femme, et entre l’ homme et la femme.
- Éric, qu’ a produit le péché en entrant dans le monde ?
- Il a brisé la relation que tu avais avec l’ homme et avec la femme. Il a
également brisé la relation entre l’ homme et ses semblables. Adam a
accusé sa femme et il t’ a accusé toi aussi.
- Vois-tu Éric, les millions de vies touchées par Internet avec l’ Évangile,
ce n’ est pas ce qui compte le plus pour moi. Évidemment, mon désir est
que le monde connaisse mon Fils et soit sauvé. Mais par-dessus tout,
ce sont les relations qui revêtent une grande importance à mes yeux :
est-ce que ces gens entrent en relation avec moi ? Mais également,
est-ce que toi, Éric, tu développes des relations tout en menant tes
projets ? D’ après toi, c’ est l’ aboutissement de tes projets qui te semble
le plus important. Mais à mes yeux, cet aboutissement est moins capital
que la façon par laquelle tu y parviens. Si tu fais aboutir un projet en
développant des relations, tu as réussi. Mais si tu parviens à tes fins en

ayant brisé des relations, tu as alors échoué, même si ton projet semble
avoir du succès et qu’ il touche des millions de personnes ».
J’ étais stupéfait. J’ avais accompli de « grandes » choses et aidé un
« grand » nombre de personnes au travers des sites Internet que j’ avais
initiés, mais bien souvent, et je devais le reconnaître, je l’ avais fait en
endommageant des relations et blessant des personnes. Cela avait eu
comme conséquence d’ attrister le Saint Esprit. J’ avais manqué le but. À
genoux dans la forêt, je pleurai en demandant pardon à Dieu pour mes
erreurs et la dureté de mon cœur. Selon mes critères, j’ avais du succès
mais selon ceux de Dieu, j’ étais passé à côté de quelque chose de bien
plus important. Dieu venait de me parler de manière saisissante. Ma
façon de mener les projets qui m’ étaient confiés ne serait probablement
plus jamais la même. Je venais de rencontrer Dieu sur la montagne !
Ce même jour, je devais prendre la parole lors de la conférence Jesus.net.
J’ ai donc décidé de mettre de côté le discours que j’ avais préparé, pour
faire part à l’ auditoire de ce que le Père m’ avait révélé. Le mot religion et
le mot relation ont la même racine : lier, relier l’ être humain avec Dieu
et avec les autres êtres humains, n’ est-ce pas le désir originel de Dieu ?
La Bible dit d’ ailleurs : « Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon
parfaite de pratiquer la religion : prendre soin des orphelins et des veuves
dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. »2
Notre monde est focalisé sur les projets, les résultats, l’ efficacité,
les chiffres, l’ argent… mais Dieu s’ intéresse à la relation, l’ amour, la
miséricorde. Dieu est profondément relationnel. Il nous appelle à être
comme lui. Dieu est amour. Voulez-vous lui demander de vous donner
son cœur ? Oui, faites de grandes choses, accomplissez des exploits pour
lui, annoncez la Bonne Nouvelle à toute la création, faites de toutes les
nations des disciples, mais n’ oubliez pas que Jésus a dit : « Si vous vous
aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. »3
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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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