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quand Dieu vous surclasse ! 

Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui 
demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus  ! 
Oui, sa puissance dépasse tout ce qu’  on peut imaginer ! 

La Bible, Parole de Vie, Éphésiens 3. 20

Avec le recul, je réalise que ce temps à part permis par mon congé 
sabbatique m’ a aidé à la fois à appréhender l’ œuvre magnifique que 
Dieu menait au travers du TopChrétien et de son équipe, mais aussi à 
commencer à entrevoir ce qu’ il désirait accomplir pour l’ avenir ! Nous 
avons interrompu quelques jours notre séjour aux États-Unis pour 
rentrer en France à l’ occasion de la venue de Joyce Meyer à Paris. 

Cette expérience fut clairement l’ un des moments les plus forts de 
ma vie. D’ après les observateurs, cette conférence a été le plus grand 
événement évangélique depuis la venue de Billy Graham en 1986. Plus 
de 12 000 personnes étaient physiquement présentes. 18 000 personnes 
ont suivi la retransmission en direct par Internet. Jésus a touché de 
façon incroyable la vie de nombreux hommes, femmes et enfants. Plus 
de 2 000 personnes se sont levées pour demander la prière et manifester 
qu’ elles souhaitaient recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et 
Sauveur, au moment de l’ appel final. Quelle grâce pour eux, mais aussi 
pour moi ! Joyce me sollicita, en effet, pour prendre le micro et inviter 
ceux qui le voulaient à répondre, m’ expliquant qu’ elle-même n’ était pas 
une évangéliste. 

La joie manifestée par les participants fut extraordinaire. Je me 
souviendrai toujours de la coupure de courant durant laquelle, pendant 
quatre longues minutes, des milliers de personnes ont scandé en chœur 
le nom de Jésus  ! J’ ai eu la joie pendant cet événement d’ officier en 



tant que maître de cérémonie, ce qui fut complètement nouveau pour 
moi. J’ ai senti que Dieu me propulsait dans une autre dimension, plus 
grande, plus agissante et que l’ Esprit Saint était bien à l’ œuvre. J’ ai 
réalisé qu’ il m’ ouvrait de nouvelles voies. 

Lors de l’ une de ses interventions, Joyce expliqua comment, un jour, 
elle avait fait cette prière audacieuse en disant à Dieu : « Même si je suis 
une femme, dotée d’ une grosse voix et d’ un passé difficile, Seigneur me 
voici, utilise ma vie pour changer le monde entier. Je voudrais aider des 
gens, je voudrais aider le monde entier ». En entendant ces mots, je me 
suis senti spécialement interpellé et appelé à renouveler la prière que 
j’ avais faite 29 ans plus tôt, sur l’ estrade de Bercy, à quelques mètres 
de Billy Graham. Durant cette prédication de Joyce, caché derrière 
l’ un des écrans géants, sur le côté de l’ estrade, je me suis agenouillé 
et j’ ai prié  : « Me voici Seigneur, utilise-moi. Sers-toi de ma vie pour 
changer le monde ! » Dans les jours qui ont suivi, j’ ai senti comme un 
véritable élargissement de ma foi et j’ ai vu de nouvelles portes s’ ouvrir, 
notamment grâce à plusieurs rendez-vous, souvent de dernière minute, 
avec des hommes et femmes de Dieu qui ont permis à ma foi de grandir. 

Durant ces quinze jours en France, mon programme s’ est révélé si 
intense que mon ami Stéphan, directeur du TopChrétien, a eu du mal 
à me suivre et s’ est sérieusement fait du souci pour moi. De mon côté, 
j’ ai vécu ces deux semaines un peu comme si j’ étais monté dans un 
grand huit : vous montez tout doucement jusqu’ à arriver en haut. Les 
wagons s’ arrêtent quelques instants, en suspension où vous admirez la 
vue, puis c’ est la fulgurante accélération de la descente. Vous criez, vous 
vous accrochez, mais vous vous amusez également beaucoup  ! Vous 
êtes en sécurité de toute façon, et vous profitez du moment en cassant 
les oreilles de vos voisins. 

Lorsque vous vous donnez sans relâche, que la vie avance à mille 
kilomètres heure, vous aspirez à des temps de repos. Le matin, avant 
de reprendre l’ avion pour les États-Unis, je me suis dit intérieurement : 
«  Comme j’ aimerais maintenant pouvoir me reposer dans l’ avion 
et voyager en business class  ». Arrivés à l’ enregistrement, j’ ai prié 



rapidement, à voix haute, devant ma femme et mon fils : « Seigneur, fais 
un miracle, accorde-nous un surclassement ! »

Lors de l’ enregistrement, j’ ai demandé à la guichetière combien nous 
coûterait un surclassement. Elle m’ annonça que le tarif pour trois 
personnes s’ élèverait à plus de 5  000 euros, surcoût qui était bien 
entendu trop élevé pour nous. Au moment d’ embarquer, j’ ai salué 
l’ hôtesse et lui ai demandé avec attention si elle allait bien. Elle me 
répondit  : « Ça va, mais si je vous disais que cela ne va pas bien, que 
feriez-vous ? » En la regardant, j’ ai repris : « J’ essayerais de vous aider, 
sincèrement ». Elle me remercia, étonnée. À côté d’ elle se tenait une 
autre hôtesse qui écoutait nos échanges. Cette dernière m’ accueillit en 
me disant  : «  Bienvenue à bord, Monsieur Célérier  ». Surpris, je me 
sentis comme le Président des États-Unis qui monte à bord de l’ Air 
Force One. Elle continua : « J’ étais à l’ événement de Joyce Meyer. J’ ai 
reconnu votre voix lorsque vous vous adressiez à ma collègue, puis je 
me suis retournée et j’ ai reconnu votre visage ». 

Mon épouse, mon fils Clément et moi-même allâmes nous installer en 
classe économique, tout au fond de l’ avion. Quelques minutes plus tard, 
Gaëlle, l’ hôtesse qui m’ avait si chaleureusement accueilli, vint me voir 
en disant : « Vous devriez commencer à prier ». Je lui répondis avec le 
sourire : « J’ ai déjà commencé à prier avant de monter dans l’ avion ». 
Elle alla ensuite s’ entretenir avec la chef de cabine, et quelques minutes 
plus tard, elle nous invita à la suivre  : « Trois places côte à côte vous 
sont réservées en classe business ». C’ était la première fois de leur vie 
que mon épouse et mon fils voyageaient en classe affaires. Le matin 
encore, Muriel me partageait ce désir  : « J’ aimerais tellement voyager 
en business ». 

L’ avion était un Airbus A380 avec 14 portes sur deux niveaux. Nous 
étions entrés par la bonne porte au bon moment. La chef de cabine me 
confirma  : « C’ est extrêmement rare que nous rencontrions des gens 
que nous connaissons, et encore plus rarissime que nous décidions de 
les surclasser. Mais Gaëlle m’ a dit que vous alliez la "débriefer", alors j’ ai 
souhaité vous surclasser ». C’ est comme si elle me rappelait : « N’ oubliez-



pas de vous occuper de Gaëlle ! » Y a-t-il rien d’ étonnant de la part de 
notre Dieu ? Muriel me répéta plusieurs fois avec enthousiasme : « Éric, 
c’ est extra-ordinaire ! In-cro-yable ! » 

Je passai ensuite une trentaine de minutes avec Gaëlle pour 
l’ encourager. Je lui donnai les coordonnées d’ une amie de mon équipe 
d’ intercession à New-York. Durant l’ entretien, Gaëlle me confia qu’ elle 
ne connaissait pas ses talents, les dons que Dieu lui avait faits. Je lui 
répondis : « Visiblement, Dieu se sert de vous ! » Pour la première fois, 
elle avait eu le courage de demander un surclassement pour un client. 
Je suis persuadé que Dieu va la bénir d’ une façon très spéciale et qu’ un 
de ces jours, j’ aurai de ses nouvelles. On récolte toujours ce que l’ on 
sème ! Le témoignage de Gaëlle m’ encouragea beaucoup. Elle me parla 
de son amie non chrétienne qu’ elle avait amenée à la conférence de 
Joyce Meyer. « Mon amie s’ est levée lorsque vous avez invité les gens qui 
souhaitaient recevoir Jésus dans leur vie à répondre, et même sa fille de 
cinq ans s’ est levée ! » Elle ajouta ensuite : « Merci pour le TopChrétien 
et en particulier pour TopFormations. J’ ai suivi les quarante jours de 
formation portant sur la gestion des finances avec Kurt et Lis Buehlmann 
et également la formation sur la prière dispensée par Claude Houde. 
Ces cours m’ ont fortement édifiée ». 

Vous aussi, comme moi, vous êtes un enfant de Dieu. Votre Père céleste 
vous aime abondamment. Il vous aime, vous, personnellement. Il veut 
le meilleur pour vous. La Bible dit : « Dieu n’ est pas injuste. Il ne peut pas 
oublier ce que vous faites, ni l’ amour que vous avez montré pour lui. Vous 
avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous 
le faites encore maintenant. »1 Dieu récompense ceux qui le cherchent. 
Dieu bénit ses serviteurs et ses servantes. 

La Bible nous enseigne qu’ il nous est fait selon notre foi. Certes, Dieu 
ne répond pas à toutes nos demandes comme nous l’ aimerions. Mais 
il est certain que si nous ne demandons pas, nous ne risquons pas de 
recevoir ! Et lorsque nous recevons des grâces de sa part, nous ne nous 
en apercevons peut-être même pas. Vous attendez-vous à ce que Dieu 

1 La Bible, Parole de vie, Hébreux 6. 10



vous manifeste sa faveur, sa bénédiction  ? Marchez-vous dans la vie 
comme un enfant du Très-Haut, du Tout Puissant, de l’ Éternel des 
armées célestes ? Ou bien courbez-vous l’ échine, en vous attendant au 
pire  ? Comme l’ a écrit mon ami le pasteur Patrice Martorano  : «  Le 
meilleur est devant vous2 ! Croyez-le ! » 

2 Le Meilleur est devant vous, Patrice Martorano, 2014, 
http://www.patricemarto

http://www.patricemartorano.com


Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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