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10 millions pour Jésus

Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et 
il y eut environ trois mille personnes ce jour -là qui se 
joignirent à eux. 

La Bible, TOB, Actes 2. 41

J’ ai gardé en mémoire un moment fort vécu lors de la venue en France de 
Billy Graham, la première fois que je l’ ai rencontré. Il s’ agit de la prière 
qui a jailli de mon cœur, alors que j’ assistais à l’ une de ses conférences 
à Bercy. Ce cri audacieux s’ est élevé vers Dieu avec passion  : « Père, 
donne-moi d’ être comme cet homme. À son exemple, je désire conduire 
les personnes vers toi pour qu’ elles puissent te connaître et rencontrer 
ton fils Jésus. Aide-moi à guider vers toi encore plus de personnes que 
Billy Graham ne l’ a fait, non par orgueil, mais parce que je t’ aime et 
que je sais que tu es la Vie ! » Je ne sais pas si à cette époque, c’ est mon 
cœur qui a parlé ou mon désir de compétition. Mais ce qui est sûr, c’ est 
que, d’ une certaine façon, Dieu a exaucé ma prière ! Il s’ est servi de moi 
pour aider des millions de gens à le connaître et à prendre conscience 
de son amour au travers d’ une utilisation de l’ Internet à grande échelle : 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’ il a donné son fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’ il ait la vie éternelle.  »1 
J’ aime ce verset central de la Bible, car il illustre plusieurs vérités : 

  ◆ Dieu aime le monde. Il voit le monde et connaît chaque 
personne parmi les sept milliards que nous sommes. Son amour est 
infini. Imaginez plutôt  : il est amour. C’ est son essence, sa nature  : 
l’ amour. 

Son amour me touche. 

1 La Bible, Jean 3. 16 



◆ Le monde est perdu, déboussolé, déchiré, parce que l’ homme
a fait le choix de vivre sans Dieu, dans l’ indépendance. Dieu sait que 
tous ont péché et sont privés de sa présence. Il sait bien que la mort 
est le salaire du péché. Il en est ainsi depuis Adam et Ève, puis Caïn 
et Abel, leurs premiers enfants. Le premier homme né d’ une femme 
est devenu le meurtrier de son frère. Quelle tragédie ! Et combien de 
tragédies, de guerres inhumaines ce monde a-t-il encore connues ? Il 
est facile d’ accuser Dieu, mais regardez bien : l’ homme est très souvent 
responsable du malheur des autres… 

J’ étais perdu, loin de Dieu, dans mes pensées et mes comportements. 

◆ C’ est ce monde-là que Dieu choisit d’ aimer. Son amour n’ est
pas un simple sentiment. Pour Dieu, aimer est un verbe d’ action. Il 
aime, alors il donne. Il aime, alors il se donne. Il vient lui-même et 
prend la forme d’ un homme. Il vient, comme un simple homme. Sous 
la forme d’ un bébé. Il n’ y a même pas de place pour Marie, sa mère, 
dans l’ hôtellerie du village où elle est venue se faire recenser avec son 
mari. Au dernier moment, ils trouvent une étable et c’ est là que Dieu 
fait homme, le sauveur du monde, le roi des rois, le fils de Dieu, va 
naître. 

Oui Dieu m’ aime alors il est venu pour moi. Il s’ est fait homme pour 
prendre ma condition. 

◆ Les premiers spectateurs sont des bergers qui passaient la
nuit dans les champs. Des anges leur annoncent ce scoop incroyable : 
« Aujourd’ hui, dans la ville de David (Bethléem), il vous est né un sauveur. 
C’ est le Christ, le Messie. »2 Les bergers se prosternent devant ce sauveur 
et sont les premiers à l’ adorer. Depuis, des milliards d’ êtres humains les 
suivent, offrant leur adoration à l’ Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. Un jour dans le ciel, des milliards s’ écrieront : « L’ agneau qui 
a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 
force, l’ honneur, la gloire, et la louange. »3

2 La Bible, Luc 2. 11
3 La Bible, Apocalypse 5. 12. 



Moi aussi je veux adorer le fils de Dieu, le sauveur du monde. 

  ◆ Ce n’ est pas un hasard si des bergers sont les premiers à adorer 
Jésus : il vient s’ offrir en sacrifice, comme un simple agneau, sans éclat 
ni beauté pour attirer nos regards. Depuis des siècles, on offrait des 
agneaux dans le temple, pour le pardon des péchés. Mais Jésus est venu 
offrir sa vie, une fois pour toutes, afin que tout soit accompli. Sur la 
croix, il a pris nos péchés, nos fautes, notre condamnation. Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tel un paratonnerre, il a reçu 
sur lui la colère de Dieu qui nous était destinée. La repentance, c’ est 
décider de reconnaître nos péchés et d’ accepter Jésus comme Sauveur. 

Je me souviens de ce moment magnifique où pour la première fois j’ ai 
reconnu et confessé mes péchés et où j’ ai réalisé le sacrifice de Jésus-
Christ sur la croix. Ce fut comme un transfert de moi vers lui et de lui 
vers moi. Je lui donnais mes péchés et il me donnait sa paix. 

  ◆ Le péché nous sépare de Dieu. Jésus est venu pour régler 
ce problème et nous permettre d’ être réconciliés avec Dieu. La vie 
éternelle se trouve en Jésus. « La vie éternelle, dit la Bible, c’ est qu’ ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »4 
La vie est en lui. Sans lui point de salut, point de pardon des péchés, 
point de vie éternelle. Mais à tous ceux qui l’ ont reçu il a donné le 
pouvoir de devenir enfant de Dieu5. 

J’ ai reçu le Christ. Sa lumière est entrée dans ma vie. Et depuis, mon 
plus grand désir est de partager cette bonne nouvelle entendue par les 
bergers : il vous est né un sauveur ! Il est aussi votre sauveur ! 

Internet est mon outil de prédilection pour faire connaître cette Bonne 
Nouvelle, tout d’ abord en français et aujourd’ hui dans des dizaines de 
langues. Plus de 180 millions de personnes ont visité un jour un de nos 
sites… C’ est encore très peu à l’ échelle de ce monde que Dieu aime 
tant ! En 2015, nous avons atteint un chiffre symbolique : 10 millions 
de personnes ont suivi le parcours de prière de conversion proposé 
sur notre site et ont ensuite notifié qu’ elles acceptaient Jésus dans leur 

4 La Bible, Jean 17. 3
5 La Bible, Jean 1. 12



vie. Gloire à Dieu  ! Un chiffre, évidemment, n’ est qu’ un indicateur 
extérieur. Qui sommes-nous pour dire que telle ou telle personne est 
sauvée ? Seul Dieu le sait. C’ est son œuvre, et non la nôtre. Ce n’ est pas 
pour nous glorifier ou nous enorgueillir que nous comptons, car nous 
savons bien que c’ est Dieu qui œuvre à travers nous. Nous comptons les 
personnes parce que chacune compte pour nous. 

Le verset biblique de Jean 3. 16 présente une double approche : globale 
et individuelle. 

L’ approche globale  : Dieu aime le monde. Or, Internet nous permet 
d’ atteindre une partie du monde : Internet compte plus de 3 milliards 
d’ utilisateurs, Facebook en compte plus de 1 milliard quotidiens 
et plus de 2 milliards de personnes ont un smartphone. Qu’ en est-il 
de tous ceux qui n’ ont pas accès à la technologie ? Il faudra toujours 
des missionnaires. Certains prennent leurs baskets, d’ autres leurs 
ordinateurs mais la Bonne Nouvelle du Royaume est prêchée dans le 
monde entier. Un de mes amis, missionnaire dans le Sahel, a l’ habitude 
de dire qu’ il emmène toujours un GPS sur son chameau ! Oui, notre 
monde a changé mais son besoin reste le même : connaître l’ amour de 
Dieu. 

L’ approche individuelle : le « quiconque » de ce verset désigne chacun, 
chaque individu. Au-delà de tout chiffre, chaque personne compte. 
Vous êtes précieux  ! Dieu vous aime tellement. Vous avez un prix si 
important à ses yeux qu’ il a donné son fils pour vous. Si Jésus n’ avait dû 
donner sa vie que pour vous, il l’ aurait fait. 

De la même manière, je poursuis l’ œuvre que Dieu m’ a inspirée et 
j’ écris ce livre pour toucher ne serait-ce qu’ une seule personne. Si cela 
vous bénit, vous lecteur ou lectrice, j’ aurai alors atteint mon but. 
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