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Merci d'  exister ! 

Qu’  aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche  ; 
dites seulement des paroles utiles, qui répondent à un 
besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à 
ceux qui vous entendent. 

La Bible en français courant, Éphésiens 4. 29

En entamant la rédaction de ce livre, je n’ imaginais pas le terminer par 
un chapitre qui raconterait un nouveau commencement : la naissance 
d’ un nouveau projet au service de Dieu qui encourage d’ ores et déjà des 
dizaines de milliers de personnes chaque jour. Je ne pensais pas non 
plus recevoir plusieurs milliers de messages témoignant de son impact : 
« La lettre de nouvelles Un Miracle Chaque Jour a changé ma vie, je suis 
transformé(e), je suis une personne nouvelle, je me suis réconcilié(e) 
avec mes proches, ma vision de moi-même a changé, je sais que Dieu 
m’ aime de façon inconditionnelle, je suis un(e) enfant de Dieu ». Jamais 
nous n’ avons vu un lancement suscitant tant d’ enthousiasme dans 
l’ histoire, pourtant si extraordinaire, du TopChrétien. 

Tout a commencé il y a quelques mois, pendant mon congé sabbatique. 
Là-bas, ma vie s’ était vidée de certains aspects de mon quotidien 
français si prenants  : les e-mails, la connexion Internet, mes activités 
au TopChrétien et en dehors de ce ministère. Chaque jour, je marchais 
dans les montagnes du Colorado et j’ entretenais des conversations 
avec Jésus. Comme une évidence, les attentes spirituelles des chrétiens 
français et francophones se sont alors imposées à mon cœur. Alors que 
je priais pour eux, une pensée m’ est venue, pointant la nécessité de 
lancer une lettre de nouvelles quotidienne pour les aider à renouer avec 
le Dieu vivant et agissant, le Dieu des miracles. Ce projet me demanda 
plusieurs mois de réflexion pour débuter le jour même de mon retour 



en France. En fait, le premier e-mail de la lettre de nouvelles Un Miracle 
Chaque Jour 1 est arrivé dans les premières boîtes de réception quelques 
heures avant mon atterrissage à Roissy-Charles-de-Gaulle ! 

Je suis émerveillé de constater à quel point Dieu se sert de ce message 
quotidien, que j’ ai voulu individuel et personnalisé. Je l’ écris chaque 
jour, selon ce que Dieu place dans mon cœur. Je m’ y montre vulnérable, 
partageant mes combats et mes faiblesses. Mon désir est de permettre à 
chaque destinataire de réaliser combien il est précieux et unique pour 
le Père. Je souhaite que chacun puisse entrevoir les projets parfaits et 
extraordinaires de Dieu pour sa vie et saisir la possibilité d’ y prendre 
part. J’ y encourage la foi, la prière audacieuse et l’ action. 

Les personnes inscrites à Un Miracle Chaque Jour ont souvent le 
sentiment que c’ est le Seigneur qui leur parle au travers de ces 
messages. Et je crois qu’ il le fait réellement. La Bible dit : « Dieu parle 
tantôt d’ une manière, tantôt d’ une autre »2. Si Dieu a pu parler par une 
ânesse3, il peut certainement parler par Éric Célérier  ! Dieu a mis en 
moi un amour spécial pour chacun parmi les dizaines de milliers de 
lecteurs. J’ ai réalisé que même si nous utilisions la technologie pour 
diffuser largement cette lettre quotidienne, Dieu voit bien au-delà des 
masses. Il aime passionnément et individuellement chaque être humain 
et chaque destinataire de mes messages ! Il m’ arrive souvent de passer 
des heures à lire les réponses qui me sont envoyées, et de prier pour les 
besoins qui y sont exprimés. Et c’ est fréquemment dans les larmes que 
je le fais, demandant à Dieu « son secours, qui ne manque jamais dans la 
détresse »4. Je n’ ai de cesse de dire aux lecteurs que je les apprécie, que je 
les aime. J’ ai été particulièrement ému par la réponse d’ un jeune homme 
m’ avouant que depuis trois ans qu’ il fréquente une église, personne ne 
lui avait jamais dit qu’ il était aimé… jusqu’ à ce qu’ il reçoive un message 
de la lettre de nouvelles. 

1 http://www.UnMiracleChaqueJour.com
2 La Bible, Job 33. 14
3 La Bible, Nombres 22. 28
4 La Bible, Psaume 46. 2

http://www.UnMiracleChaqueJour.com


Je conclus toujours mes messages quotidiens Un Miracle Chaque 
Jour par cette expression  : «  Merci d’ exister  ». C’ est également cette 
expression, qui va conclure ce livre. J’ aimerais vous dire, à vous qui me 
lisez maintenant : merci d’ exister ! 

C’ est un de mes amis, le pasteur Bruno Picard, qui le premier attira 
mon attention sur cette expression. Merci d’ exister Bruno, tu es une 
personne formidable ! Je suis fier de te connaître ainsi qu’ Élodie, ton 
épouse. Merci à Jésus pour le service incroyable que vous accomplissez. 

Voici pourquoi j’ aime l’ expression « Merci d’ exister » : 

  ◆ Elle est valorisante : tu es important, tu es précieux, tu es  
  unique. Je suis reconnaissant envers Dieu pour toi. 

  ◆ Elle donne gloire à Dieu : tu existes parce que Dieu a voulu  
  ton existence. Il a des projets de bonheur pour ta vie. La   
  preuve, c’ est que tu existes ! 

  ◆ Elle est un clin d’ œil à notre Créateur. En effet, c’ est à lui aussi 
que nous disons : merci d’ exister. 

En bon visionnaire, je ne peux conclure cet ouvrage sans parler 
de l’ avenir. Souvent, les gens me demandent ce que va devenir le 
TopChrétien et veulent connaître nos projets. Évidemment, l’ avenir 
appartient à Dieu, «  qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous 
demandons ou pensons »5. Alors je prie en demandant à Dieu de faire 
infiniment au-delà de ce que j’ imagine. Je lui demande qu’ il y ait 1 
million d’ inscrits à Un Miracle Chaque Jour. Je lui demande que cette 
lettre connaisse des traductions en langues étrangères. Je lui demande 
la force pour mener ce projet, car ma santé reste fragile. 

J’ ai le sentiment que «  Merci d’ exister  » deviendra un mouvement 
de personnes. Je ne pense pas à une nouvelle église, mais plutôt à 
des rassemblements qui auront lieu un peu partout dans les pays 
francophones. Je crois que l’ avenir est inter-confessionnel. Le temps 
n’ est plus aux querelles de clochers stériles et infructueuses. Je crois que 

5 La Bible, Éphésiens 3. 20



l’ avenir est à l’ encouragement, à la valorisation des projets portés par 
les autres chrétiens, au respect et à l’ acceptation des différences. Je crois 
que l’ avenir est au relationnel, au partage amical et fraternel, dont le 
Christ serait au centre. Jésus n’ a-t-il pas dit : « Là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d’ eux ? »6

Je crois que le mouvement « Merci d’ exister » dépassera le cadre de nos 
églises ou de nos milieux religieux. Récemment, j’ ai reçu le témoignage 
d’ Isabelle, qui travaille dans un centre des finances publiques. Lors 
d’ un appel téléphonique, elle fit de son mieux pour rendre service à 
une contribuable, et lui dit avant de raccrocher  : « Merci d’ exister ». 
Quelque chose a commencé qui ne va pas s’ arrêter. Quelque chose a 
commencé qui va nous dépasser ! 

Pouvez-vous imaginer un pays dans lequel, plutôt que de se plaindre 
tout le temps, de critiquer, de juger, d’ abaisser, de dévaloriser, on 
commencerait à donner des paroles valorisantes à ceux qui nous dirigent, 
nous gouvernent, travaillent à notre service, partagent les mêmes rues, 
les mêmes gares, les mêmes trottoirs ? Nous avons la capacité de changer 
la mentalité de notre pays. Nous avons la capacité d’ insuffler une culture 
nouvelle au monde, celle du Royaume de Dieu, dans laquelle tout est 
possible et dans laquelle chacun est aimé et valorisé, ce qui ouvrira 
la voie à de merveilleuses « connexions divines ». N’ attendons pas le 
changement. Ne promettons pas le changement. Soyons le changement 
que nous voulons voir dans ce monde. Je crois que vous allez devenir 
cet agent de changement. Je crois que Dieu utilisera votre vie d’ une 
façon extraordinaire. C’ est ma prière pour vous. 

De tout cœur, merci d’ exister ! 

6 La Bible, Matthieu 18. 20



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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