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A V A N T- P R O P O S

dE L'ÉDiTeur
La vie est faite de rencontres. Certaines d’ entre elles sont décisives
et bouleversent votre vie d’ une manière si positive que de nombreux
fruits en découlent. La vie d’ Éric Célérier est remplie de ce genre de
rencontres. Il aime les appeler ses « connexions divines ». Il faut dire que
pour un pasteur pionnier de l’ Internet et des nouvelles technologies, le
mot est particulièrement bien choisi. Actuellement, il s’ adresse chaque
mois à des millions de personnes par le biais de ses plates-formes web.
C’ est un virtuose de l’ audience qui sait toujours s’ effacer pour conduire
au Christ.
Lorsqu’ Éric nous a proposé de travailler ensemble à la publication
de cet ouvrage, l’ équipe des Éditions a tout de suite été touchée par
son parcours hors du commun et l’ appel saisissant qu’ il a reçu à
dix-huit ans à devenir un témoin de l’ Amour du Christ jusqu’ aux
extrémités de la Terre. Cet appel, il y a répondu en se laissant conduire
par les opportunités miraculeuses déposées sur son chemin, qui ont
clairement participé à déployer cette parole reçue de Dieu. Animé
par une passion profonde du Christ, il a résolu de consacrer sa vie à
l’ annonce de l’ Évangile, d’ abord en tant que pasteur. Il a ainsi servi dans
plusieurs églises de la région lyonnaise. Il a vécu dans cette fonction
plusieurs expériences pastorales fondatrices où ont commencé à se
forger les traits du pasteur pionnier des nouvelles technologies, capable
de rallier les plus grands à sa vision. En 1997, il a l’ intuition d’ investir
le terrain totalement naissant de l’ Internet pour annoncer l’ Évangile. À
l’ époque, personne ne comprend son projet. Nul ne soupçonne encore
la révolution numérique qui bouleversera le monde entier. Mais Éric
a reçu un vrai don de visionnaire et il sait que son Dieu l’ accompagne
dans cette entreprise. Il persévère et réussit à fédérer une équipe autour
de lui : le 15 juillet 1999, le TopChrétien est mis en ligne depuis la salle
à manger d’ Éric et Muriel Célérier. La première plate-forme internet
dédiée à la foi chrétienne vient de voir le jour. Soutenu par un réseau
croissant de bénévoles et de donateurs, le site se dote peu à peu de
nouveaux contenus. La force du TopChrétien réside dans sa capacité

à développer des services de première évangélisation ou d’ édification
de la foi chrétienne au travers de moyens totalement inédits, à la fois
dans les milieux chrétiens, mais également pour le grand public : une
newsletter intitulée La Pensée du jour, un service d’ encouragement
spirituel par SMS baptisé PassLeMot, une plate-forme vidéo à l’ image
de Youtube, des stages de formation en ligne, etc. Ces contenus sont
entièrement gratuits. Leur message vient rejoindre la vie de milliers
d’ utilisateurs. Le TopChrétien qui ne comptait qu’ une trentaine de
visiteurs par jour à son lancement accueille aujourd’ hui plus de 100 000
internautes quotidiennement, soit un peu plus d’ un Stade de France
chaque jour. Suite à plusieurs « connexions divines », Éric et son équipe
sont mis en lien avec des partenaires étrangers. Très vite, des versions
en langues étrangères du site ConnaitreDieu.com, lancé en 2005,
fleurissent. Elles sont développées par les équipes du TopChrétien et
adaptées culturellement à la population de chaque pays, puis gérées
par des équipes locales : la première version est en néerlandais, puis
arrivent rapidement celles en allemand, chinois, arabe… Le concept est
actuellement décliné en 23 langues.
En 2009, tout s’ accélère. Dix ans jour pour jour après le lancement
du TopChrétien, un nouveau mouvement mondial se fédère. Une
cinquantaine de partenaires issus de plus de 25 pays se rassemblent
autour du TopChrétien qui vient d’ acquérir le nom de domaine
Jesus.net. En plus de travailler ensemble au développement de projets
d’ évangélisation, ils décident de mutualiser leurs moyens techniques
et leurs réseaux. Aujourd’ hui, plus de 84 millions de personnes se sont
rendues sur ce site qui propose une prière de conversion. 11 millions
d’ entre elles ont notifié qu’ elles souhaitaient que Jésus devienne le
Seigneur et le Sauveur de leur vie.
Voici l’ histoire extraordinaire de ce jeune homme qui a un jour répondu
à l’ appel qu’ il a reçu de Jésus-Christ.
Éric, tu as accueilli une véritable bénédiction de Dieu sur ta vie et nous
en sommes les témoins privilégiés. Ta passion à réinventer chaque jour
de nouveaux moyens pour transmettre l’ Amour du Christ nous est
contagieuse. Cher Éric, merci d’ exister !

A V A N T- P R O P O S

d'éric célérier
Il y a plus de vingt ans, Dieu m’ a appelé à partager la Bonne Nouvelle
de l’ Évangile aux internautes du monde entier. Incroyable mission
confiée à un jeune converti, bien loin d’ être un parfait chrétien, dans
un contexte où très peu de foyers étaient connectés à Internet ! J’ allais
pourtant devenir un pionnier dans l’ évangélisation au travers des
nouvelles technologies. Aujourd’ hui, ce rêve de jeunesse est devenu un
réseau mondial, décliné en plus de 20 langues, par lequel des millions
de personnes ont pu connaître Dieu.
Quand nous pensons aux « grands » hommes ou femmes de Dieu,
nous avons tendance à les idéaliser et les considérer comme des superhéros de la foi. Lorsque nous nous comparons à eux, nous nous sentons
indignes et incapables. Les aventures de foi qu’ ils ont vécues nous
paraissent inaccessibles. J’ aimerais vous démontrer le contraire.
Dieu n’ a pas changé. Aujourd’ hui encore, il agit par des miracles
qui nous dépassent. Je l’ ai expérimenté au travers de nombreuses
rencontres divines, que j’ aime appeler « connexions divines ». Je vous
invite à les découvrir dans ce livre. Vous aussi, vous pouvez entrer dans
cette dimension de foi et vivre de grandes choses avec Dieu.
Voici les raisons qui m’ ont poussé à écrire ce livre :
◆ Mon premier désir est que ce livre puisse changer des vies pour la gloire

de Dieu. Je prie pour qu’ il puisse favoriser de nouvelles naissances, des
retours à Dieu et des réveils spirituels. Puisse-t-il également susciter des
appels, encourager des personnes à pardonner, et d’ autres à accomplir
les rêves que Dieu a déposés dans leur cœur.
En vous partageant ce que Jésus a accompli dans ma vie et au sein de
l’ œuvre du TopChrétien, je souhaite vivement vous encourager et vous
lancer le défi d’ entrer dans cette dimension miraculeuse d’ une vie en
Dieu.
◆

J’ ai beaucoup appris de mes erreurs. Dieu m’ a montré l’ importance
d’ être simple, authentique et vulnérable. Puissiez-vous également
découvrir ou approfondir votre chemin en ce sens.
◆

Je désire par ces pages remercier mon épouse. Elle est si inspirante et
source de bénédictions pour ma vie. Je veux lui rendre hommage.

◆

Pour honorer leur demande, je veux laisser un témoignage à mes
enfants, à mes amis et à toute l’ équipe du TopChrétien1. Que cet ouvrage
soit pour eux une référence pour l’ avenir, car les principes demeurent !
◆

J’ ai toujours considéré chaque utilisateur du Top comme une
personne spéciale et précieuse. Vous êtes unique. Dieu a des projets
bien spécifiques pour vous. Je prie pour que ce livre vous aide à les
découvrir et vous mette en dynamique de les vivre.
◆

Enfin, j’ aimerais tout simplement vous raconter mon histoire… et
vous partager ce que Dieu a fait de ma vie pour lancer et développer
l’ œuvre du TopChrétien. Je suis un homme ordinaire avec ses forces et
ses faiblesses, mais je crois en un Dieu absolument extraordinaire ! Si
vous aussi, vous vous sentez ordinaire mais que vous êtes prêt à vivre
des choses extraordinaires aux côtés de Dieu, alors ce livre est fait pour
vous. Puisse la lecture de ces pages changer votre vie pour toujours !
Éric Célérier

PA R T I E 1

l'extraordinaire
divin

CHAPITRE 1

Sûrement toi !
Moi, l’  Éternel, moi, je t’  ai appelé dans un juste dessein et
je te tiendrai par la main ; je te protégerai et je t’  établirai
pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la
lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles,
pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d’  arrêt
ceux qui habitent les ténèbres.
La Bible du Semeur, Ésaïe 42. 67

J’ avais un peu plus de dix-huit ans. Je venais de recevoir Jésus dans ma
vie. J’ avais un désir brûlant de servir Dieu. J’ étais tout excité. Mais en tant
que jeune chrétien, j’ avais aussi beaucoup de comportements à assainir.
Ma vie était en désordre. Tout en fréquentant l’ église où j’ apprenais à
jouer de la guitare et où je participais à un cours pour partager ma
foi nouvelle, j’ avais mauvais caractère, je fumais et m’ adonnais à la
pornographie. Jésus avait vraiment beaucoup de choses à transformer
en moi. Pourtant, j’ étais obnubilé par cette question : « Dieu m’ appellet-il à le servir ? » Certes, Dieu demande à tout chrétien de le servir, mais
certains reçoivent de sa part un appel particulier. Je voulais absolument
savoir si c’ était mon cas. Un soir, en participant à la petite réunion de
prière organisée par notre église de Pontoise, en région parisienne, j’ ai
ressenti fortement que Dieu voulait me parler. Puis une voix intérieure
m’ a dit : « Tu veux savoir si je t’ appelle ? Voici ma réponse : prends ta
Bible et ouvre-la au livre d’ Ésaïe chapitre 42 versets 6-7 ».
Les premiers mots de ce passage étaient : « Moi, l’ Éternel, je t’ ai appelé. »
Mon cœur a bondi de joie. Oui, Dieu m’ appelait, c’ était certain ! En
lisant la suite, j’ ai découvert qu’ il m’ appelait à être une lumière pour
le monde, selon les mots de Jésus : « Vous serez mes témoins jusqu’ aux

extrémités de la Terre. »1 J’ étais si heureux ! J’ avais envie de partager
cette bonne nouvelle avec la première personne que je croiserais. En
quittant la réunion, j’ ai rencontré un homme, chrétien de longue date,
que j’ estimais beaucoup. Il fut le premier auquel je fis part de mon
enthousiasme : « Ce soir Dieu m’ a appelé à le servir. Oui, je vais servir
Dieu ! Il va utiliser ma vie pour toucher beaucoup de personnes ! » Mais
sa réponse eut sur moi l’ effet d’ une douche glacée : « Toi ? Sûrement
pas ! »
Avez-vous déjà été ainsi « encouragé » par certains chrétiens ? Alors
que Joseph rêvait en couleur d’ un futur exceptionnel, ses frères en
étaient restés à la télé en noir et blanc2 ! Ce n’ est pas toujours facile
d’ être visionnaire, c’ est-à-dire d’ entrevoir par avance ce qui va arriver.
C’ est rarement bien reçu. Ce frère chrétien m’ avait brisé dans mon élan.
Au lieu de repenser à ce que Dieu m’ avait dit de façon si miraculeuse,
je ressassai en moi ses paroles négatives : « Toi ? Sûrement pas ! Toi ?
Sûrement pas ! » Je commençai même à les amplifier : « Je suis nul,
j’ ai plein de défauts, j’ ai un sale caractère, je suis loin de marcher sur
une voie de sanctification, j’ ai une certaine addiction à la cigarette, je
regarde des images impures, je ne connais pas grand chose à la Bible, je
n’ arrive pas à jeûner, j’ ai peur de partager ma foi, etc. » Arrivé chez moi,
l’ appel que j’ avais reçu le soir-même me semblait déjà bien lointain.
Fort heureusement, Dieu me parla à nouveau, au travers d’ un verset
qui m’ encouragea : « Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. »3
Après tout, il sait ce qu’ il fait ! Puisqu’ il m’ avait appelé, il accomplirait
sa promesse. Cette nuit-là, je m’ endormis, rassuré.
Avez-vous déjà été découragé par des proches, voire des amis partageant
votre foi chrétienne ? Quelqu’ un a-t-il déjà essayé d’ anéantir le rêve
que Dieu a placé dans votre cœur ? Quelqu’ un vous a-t-il déjà déclaré :
« Toi ? Sûrement pas ! » ? Aujourd’ hui, laissez-moi vous dire : « Toi ?
Oui sûrement ! »

La Bible, Actes 1. 8
La Bible, Genèse 37
3
La Bible, Romains 11. 29
1
2
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CHAPITRE 2

Dieu utilise
des gens ordinaires
Jésus dit à Simon : « Avance là-bas où l’  eau est profonde,
et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui
répond : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je
vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très
grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se
déchirer. Pour demander de l’  aide, ils font signe à ceux qui
les accompagnent dans l’  autre barque. Ceux-ci arrivent.
Ils remplissent les deux barques de poissons, et les barques
pleines s’  enfoncent dans l’  eau !
La Bible, Parole de Vie, Luc 5. 47

Mon avion venait d’ atterrir à Dallas, au Texas. À cette époque, le
TopChrétien ne bénéficiait pas encore d’ une grande notoriété, du moins
certainement pas aux États-Unis. Mes amis étaient gentiment venus me
chercher à l’ aéroport. J’ étais soulagé d’ arriver enfin après de nombreuses
heures de vol. À peine assis à l’ arrière de la voiture, ils m’ annoncèrent
leurs projets pour la soirée : « Éric, nous imaginons que tu dois être bien
fatigué par le voyage et le décalage horaire, mais accepterais-tu de nous
accompagner à un dîner ? » Ce dernier était organisé en faveur d’ une
association chrétienne s’ occupant de construire des chapelles au sein
des prisons. Même si j’ ai une grande estime pour ce genre d’ actions,
je ne voyais vraiment pas l’ utilité de participer à une telle soirée. Leurs
objectifs ne me semblaient pas avoir de lien avec ceux du TopChrétien.
Tout mon corps tendait à refuser cette invitation ! Mais, depuis plusieurs
années, Dieu m’ avait déjà éveillé à faire ce que j’ appelle « le kilomètre
supplémentaire », c’ est-à-dire un effort que je n’ ai aucune envie de faire.

« Si quelqu’ un te force à faire un kilomètre à pied, fais-en deux avec lui »1,
nous enseigne Jésus. C’ est ainsi que j’ acceptai l’ invitation de mes amis,
Janis et Bob Thomas.
Le repas était savoureux et les invités sympathiques. Toutefois, la soirée
était très banale. Puis, au cours du repas, les organisateurs donnèrent
la parole à un pasteur dont j’ avais vaguement entendu parler : le Dr
Henry Blackaby. Je me rendis compte par la suite que c’ est en réalité un
homme de Dieu exceptionnel. Il est l’ auteur d’ une trentaine de livres
dont Experiencing God2 (Expérimenter Dieu). Il se mit à prêcher sur
un ton très monotone qui commença à me bercer. Il parlait de la pêche
miraculeuse, expliquant que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire
des choses extraordinaires. J’ étais sur le point de m’ endormir lorsque le
Dr Blackaby se mit à marteler ces trois mots avec conviction : « Cast the
net ! Cast the net ! » (Jette le filet ! Jette le filet !)
« Cast the net ! » Le net… désigne aussi l’ Internet ! Jeter le filet, c’ est ce
que Dieu m’ avait appelé à faire au travers du web ! Henry continua : « Si
tu obéis à Jésus, si tu jettes le filet, tu auras la pêche la plus abondante
et la plus extraordinaire de toute ta vie ». De manière évidente, j’ étais la
cible de ce message, si bien que tous mes voisins de table se tournèrent
vers moi, stupéfaits : « Éric, c’ est pour toi ! » Ce soir-là, j’ ai senti que
Dieu me parlait. Mon cœur battait à tout rompre. Dieu ancrait en
moi cette conviction : il fait des choses extraordinaires avec des gens
ordinaires. J’ ai compris que cette parole était pour moi.
Après la réunion, j’ ai pu rencontrer en privé le Dr Blackaby et lui ai
demandé : « Dieu utilise des gens ordinaires mais croyez-vous que
Dieu souhaite passer par des Français ? » Il me répondit en riant : « Oh
oui, car il est bien difficile de trouver des gens plus ordinaires que les
Français ! » J’ ai pris sa remarque avec humour et reconnaissance, en
me faisant cette réflexion : « Si Dieu utilise en effet des gens ordinaires,
alors je suis la recrue parfaite ! Je vais donc recevoir cette parole, jeter le
La Bible, Parole de Vie, Mathieu 5. 41
Experiencing God : Knowing and Doing the Will of God, Lifeway Christian Resources,
1990.
1
2
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filet, voir plus grand, m’ attendre à des pêches miraculeuses et à d’ autres
miracles, car c’ est Jésus qui me le demande ! »
« Sur ta parole, je jetterai le filet », fut la réponse de Pierre. « Ils prirent
une grande quantité de poissons et les filets se rompaient », nous dit la
suite du récit dans Luc 5. Comment vous sentez-vous aujourd’ hui ?
Ordinaire, incapable, non qualifié ? À l’ instar de Pierre, avez-vous
travaillé toute la nuit sans rien prendre ? Allez-vous rester sur le rivage
ou allez-vous jeter le filet et déclarer : « Sur ta parole je jetterai le filet » ?
L’ extraordinaire vous attend !
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CHAPITRE 3

Impossible n'  est pas divin
Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme
pour vous. Je le déclare : ce ne sont pas des projets de
malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner
un avenir plein d’  espérance. Vous ferez appel à moi,
vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me
chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi,
le Seigneur : si vous me cherchez de tout votre cœur, je me
laisserai trouver par vous.
La Bible, Parole de Vie, Jérémie 29. 11

Le TopChrétien est un portail chrétien sur Internet qui a reçu plus de
150 millions de visites en 15 ans. Il a donné naissance à la Pensée du
Jour, qui encourage chaque matin des dizaines de milliers de personnes.
Le TopChrétien a également initié le site ConnaitreDieu.com, qui s’ est
transformé, au fil des années, en un réseau mondial d’ évangélisation
par Internet, appelé Jesus.net. Des millions de personnes ont rencontré le
Christ au travers de ces différentes initiatives.
En 1998, j’ étais un jeune pasteur d’ une trentaine d’ années. J’ avais déjà
créé deux sites Internet. Mon premier site, lancé en 1997, servait à
présenter l’ église de Givors, que nous étions en train de développer dans
la région de Lyon avec mon épouse. À cette époque, il est fort probable
que cette ville ne comptait pas le moindre utilisateur d’ Internet ! Mais
un jeune homme prit contact avec nous via le site. Il s’ agissait d’ un
jeune Brésilien, Gilberto : « J’ ai cherché sur Internet une église en
France, et la vôtre est la seule que j’ ai trouvée. Je souhaiterais venir vous
rendre visite ».

Gilberto a décidé de quitter son pays natal pour venir nous retrouver.
Il a passé un mois chez nous et nous a fait part des projets merveilleux
que Dieu soutenait au Brésil. C’ était très inspirant. Gilberto passait
beaucoup de temps à jeûner et à prier. Il a été une profonde source
d’ inspiration pour nous.
Le réseau Internet n’ était pas encore bien développé à cette époque,
mais au travers de cette expérience, j’ ai pris conscience de deux choses
importantes qui se révélèrent déterminantes dans mon cheminement :
non seulement, de vraies personnes se cachent derrière Internet, mais
ce réseau a aussi une portée internationale extrêmement puissante.
Le deuxième site que j’ ai créé a été baptisé Réalités de la Foi, Digest. Il
visait essentiellement à publier des articles tirés de la revue du même
nom. Puis, en 1998, Fabien Créteur, un ami qui était pasteur à cette
époque, m’ a appelé en me disant : « Éric, il n’ existe aucun site pour les
chrétiens. Je pense que tu devrais en créer un ».
Je lui ai répondu que je ne connaissais absolument rien à ce domaine.
Ce à quoi il répliqua : « Mais si, Éric, tu es le seul à avoir un site d’ église.
Tu es plus capable que n’ importe qui ». Il ajouta qu’ il était en relation
avec une femme chrétienne qui vivait en Suisse et qui serait en mesure
de m’ aider. Elle et son mari avaient une société spécialisée dans
l’ hébergement Internet. Surprise au premier abord, cette femme prit
le temps de prier à ce sujet puis décida de soutenir mon projet. Nous
avons travaillé ensemble pendant six mois, sans même nous rencontrer,
simplement en communiquant par e-mails. Le travail d’ envergure
accompli par cette femme a été exceptionnel.
C’ est dans ce contexte que je suis arrivé à une rencontre nationale des
associations évangéliques, organisée en région parisienne. Tout excité
de ma nouvelle découverte et du potentiel de l’ Internet, je me suis rendu
à un premier stand où le responsable d’ une œuvre d’ église importante
m’ a déclaré : « Parler de Dieu sur Internet ? Ça ne marchera jamais en
France ». À un autre stand, on m’ a répondu : « Internet ne sert à rien et
ne possède pas le moindre avenir ». Un troisième m’ a interpellé de cette
façon : « Nous n’ avons pas d’ argent pour lancer des projets de ce type
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en France ». Pas un seul responsable ne m’ a encouragé. Pas un seul ne
m’ a exhorté en me disant : « Dieu peut t’ aider ». Pas un seul ne m’ a cité
un verset de la Bible pour que j’ aille de l’ avant…
J’ avais heurté le mur de notre mentalité française. Mes projets
s’ entrechoquaient avec cette phrase entendue trop souvent : « Non,
ce n’ est pas possible ». Pourtant, impossible n’ est pas divin ! Avec
Dieu, l’ impossible devient possible. Par la puissance du Saint-Esprit,
« Impossible » devient « I’ m possible » (de l’ anglais : « je suis possible ») !
D’ ailleurs aviez-vous remarqué que « Je suis » contient toutes les lettres
de « Jésus » ? Si « Je suis » est avec moi, je peux !
Nous voyons nos murs, notre passé, nos blessures, nos erreurs… mais
si Dieu nous dit que c’ est possible, alors ce sera possible ! J’ ai mon lot
d’ échecs, d’ erreurs et de handicaps mais je ne veux pas leur permettre
de faire obstacle aux projets que Dieu a pour ma vie.
« Car je connais les projets que j’ ai formés pour vous, projets de paix et
non de souffrance, afin de vous donner un avenir et de l’ espérance. Vous
vous lèverez et vous partirez. »1
C’ est à un peuple exilé que Dieu s’ adresse. Au milieu de la tourmente,
il y a de l’ espoir. Il y a un avenir. Que voyez-vous pour votre avenir ?
Croyez-vous qu’ il soit extraordinaire, selon les promesses de Dieu ? Je
déclare que c’ est possible !

1

La Bible, Parole de Vie, Jérémie 29. 11
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CHAPITRE 4

quand tu es faible,
c'  est alors que tu es fort !
Il m’  a répondu : Ma grâce te suffit. Ma puissance se
manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère
donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la
puissance du Christ étende sa protection sur moi. C’  est
pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des
détresses, des persécutions et des angoisses que j’  endure
pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’  est alors que je
suis fort.
La Bible en français courant, 2 Corinthiens 12. 9

Il existe des moments où tout nous semble sombre. C’ est le cas lorsque
nous apprenons une mauvaise nouvelle.
Nous avions décidé de lancer officiellement le site du TopChrétien le
15 juillet 1999. Je voyais la date de la mise en ligne approcher, mais
je me sentais chaque jour un peu plus assailli par la fatigue. J’ ai donc
consulté mon médecin qui a diagnostiqué un dysfonctionnement de
ma thyroïde et m’ a orienté aussitôt vers un spécialiste. Les analyses
réalisées ont révélé que mes glandes surrénales ne fonctionnaient
plus du tout. J’ étais en insuffisance aiguë, proche de la mort. J’ ai été
hospitalisé d’ urgence et placé sous traitement de choc. À cette époque,
Muriel et moi avions deux enfants en bas âge, Amandine et Benjamin.
Nous nous occupions de l’ église tout en finalisant les préparatifs du
lancement officiel du TopChrétien. Je suis resté une semaine à l’ hôpital
et pensais pouvoir me remettre rapidement au travail. J’ ai confié ce
désir au personnel soignant, mais l’ infirmière m’ a fait cette réflexion,
sur un ton alarmant : « Vu votre état, je ne pense pas que vous serez en
mesure de travailler avant de nombreuses semaines. Vous n’ en aurez pas

la force ». Que devais-je faire ? Lancer le TopChrétien comme prévu ou
repousser la date ? Dieu permet de tels moments afin d’ éprouver notre
foi. Allais-je avancer ou reculer ? Devais-je abandonner ou persévérer ?
Lors de cette hospitalisation, je me sentais très faible. Dès la semaine
suivante, à ma sortie de l’ hôpital, il était prévu que je participe à un
congrès de jeunes, appelé le CIJEM. Je ne voulais manquer cela sous
aucun prétexte ! Ma femme demanda qu’ un jeune infirmier puisse nous
accompagner. Celui-ci veilla sur ma santé avec bienveillance pendant
tout le congrès. C’ est ainsi que, depuis Gap où se tenait ce rassemblement
de jeunes, j’ ai décidé de lancer le site. J’ ai accueilli avec beaucoup de
joie les premières visites sur le site du TopChrétien. Certains jours, le
nombre de visiteurs atteignait parfois la trentaine. J’ étais émerveillé de
voir toutes ces personnes découvrir le site. Je trouvais cela géant !
Au cours de ce même rassemblement, Sergio, un ami pasteur, est venu
me voir pour me partager une parole de Dieu qu’ il avait reçue pour
moi. Je venais tout juste de sortir de l’ hôpital, je m’ attendais donc à une
parole du genre : « Je suis l’ Éternel qui te guérit. »1 Mais la parole que
Sergio m’ a donnée était bien différente : « "Ma grâce te suffit, car ma
puissance s’ accomplit dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c’ est alors
que je suis fort."2 Éric, Dieu a permis ta faiblesse, mais sa grâce sera au
rendez-vous et sa puissance se manifestera au travers de ta faiblesse.
Dieu va faire de grandes choses, mais au travers d’ un vase d’ argile
brisé ».
Je n’ ai pas aimé cette parole au premier abord. J’ avais presque envie de
dire : « Arrière de moi, Sergio ! »3 Pourtant, au fond de moi, je savais
qu’ elle venait de Dieu, lui qui avait permis cette écharde dans ma chair.
Dieu connaissait déjà le retentissement que le TopChrétien aurait dans
le futur, alors que cette plate-forme n’ en était qu’ à ses balbutiements.
Dieu savait que plusieurs millions de vies seraient touchées grâce à cet
outil et il voulait me préserver de l’ orgueil. Il voulait aussi que je réalise
La Bible, Exode 15. 26
La Bible, 2 Corinthiens 12. 9
3
En référence à La Bible, Matthieu 16. 23
1
2
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que sa grâce et sa force se manifestent au travers de notre faiblesse. Dieu
se plaît à utiliser les faibles du monde pour confondre les forts. Il utilise
les petits, les faibles, les insignifiants, ceux que l’ on méprise, pour faire
des exploits. L’ armée que Dieu avait rassemblée autour de David était
composée de toutes sortes de parias. Mais c’ est au milieu d’ eux que de
vaillants guerriers se levèrent et firent des exploits.
Vous sentez-vous limité ? Pensez-vous qu’ en raison de tel ou tel
handicap, Dieu ne peut rien faire de votre vie ? C’ est tout l’ inverse.
Il peut même utiliser votre faiblesse et en faire votre force principale.
Connaissez-vous Nick Vujicic ? Il est né sans bras ni jambes. Pourtant,
je ne connais personne sur Terre dont le témoignage ait un tel impact.
Nick est reçu et écouté avec beaucoup d’ attention, et ce par les plus
grands de ce monde. Le titre de sa biographie en dit long : La vie au-delà
de toute limite4.
Avez-vous l’ impression d’ être limité ? Et si ce handicap avait été permis
par Dieu ? Et si Dieu souhaitait s’ en servir pour sa gloire ? « Jésus vit,
en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette
question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’ il soit né
aveugle ? Jésus répondit : Ce n’ est pas que lui ou ses parents aient péché ;
mais c’ est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »5
Que les œuvres de Dieu se manifestent en vous et par vous !

4
5

La vie au-delà de toute limite, Nick Vujicic, Éd. Ourania, 2012.
La Bible, Jean 9. 1-3
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CHAPITRE 5

Dieu m'  aime,
un point c'  est tout !
Quand quelqu’  un est faible, moi aussi, je me sens faible.
Quand quelqu’  un commet des péchés, cela me fait mal
à moi aussi. S’  il faut se vanter, je vais me vanter d’  être
faible.
La Bible, Parole de Vie, 2 Corinthiens 11. 29

Quand votre corps vous lâche, tout devient compliqué ! En 1999,
j’ ai commencé à prendre de la cortisone, associée à plusieurs autres
médicaments, trois fois par jour. On venait de m’ annoncer que je
souffrais d’ une maladie auto-immune assez rare, qui allait évoluer avec
les années.
En 2003, j’ ai été invité par Emmanuel Fékou, un jeune africain
passionné d’ Internet et d’ évangélisation, pour assister à une conférence
au Cameroun. Ce voyage nécessitait que je me fasse vacciner contre
la fièvre jaune. Malheureusement, le vaccin a contribué à dérégler
davantage mon système immunitaire défaillant. Mes yeux se sont mis à
gonfler. J’ ai dû également subir une ablation de la thyroïde, qui devenait
dangereuse pour ma santé. J’ ai été très affecté par cet épisode. Une fois
de plus, j’ étais faible et perturbé. Je m’ énervais facilement contre mon
épouse et mes enfants. Il m’ arrivait parfois de me mettre subitement en
colère, sans aucune raison apparente. Je faisais souffrir toute ma famille,
ainsi que mon équipe. J’ avais l’ impression de vivre une double vie : d’ un
côté je me comportais en pasteur modèle, et de l’ autre, j’ étais un époux,
un père et un patron irascible. Il m’ arrivait d’ infliger injustement des
punitions corporelles à mes enfants alors que ce n’ était pas nécessaire.
Il aurait fallu que je prenne le temps de discuter avec eux, mais mon état

émotionnel était complètement instable. Mon comportement a affligé
tout particulièrement ma fille aînée Amandine. Dieu merci, nous avons
pu en parler des années plus tard : le pardon et la grâce ont triomphé.
Quelque chose n’ allait pas chez moi, quelque chose dans la chimie
de mon corps mais également dans la chimie de mon âme. Je ne l’ ai
réalisé que des années plus tard : en fait, j’ avais besoin de guérison
intérieure. « Hurt people hurt people » nous dit Will Bowen, ce qui se
traduit par « les gens blessés blessent les gens ». J’ ai blessé beaucoup de
gens au cours de ma vie, notamment pendant mes premières années de
fonction : dans les églises, au TopChrétien, dans d’ autres organisations
pour lesquelles j’ ai travaillé. J’ en suis profondément désolé. Je me suis
repenti et j’ ai demandé pardon à ceux que j’ avais offensés à chaque fois
que l’ occasion m’ en a été donnée.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à encourager, à bénir, à
relever ceux qui souffrent. Je suis loin d’ avoir toujours été un modèle
dans ce domaine. Dans sa grâce, Dieu a placé sur ma route des personnes
pour m’ aider et il s’ est particulièrement servi de l’ une d’ entre elles pour
opérer un changement radical dans ma vie. C’ est ainsi qu’ un jour, en
République tchèque, j’ ai fait la connaissance de Dave Patty, responsable
de l’ organisation « Josiah Venture ». Trois jours durant, dans la prière,
nous nous sommes mis à la recherche des raisons profondes qui
motivaient mes actions et mes réactions.
Nous avons découvert que beaucoup d’ événements forts avaient eu
lieu dans mon enfance, y compris lors de ma conception, des faits
qui m’ avaient déterminé à prouver aux autres, à mes parents et même
à Dieu que j’ étais le meilleur ! Je voulais sans cesse être approuvé et
valorisé, ce qui avait développé en moi un sentiment d’ insécurité très
fort, que je compensais par un esprit de compétition. J’ ai pu déposer
ces comportements déviants au pied de la croix. Jésus m’ en a libéré. À
partir de ce moment, ma relation avec Dieu a changé radicalement. Ce
nouveau départ a été extraordinaire.
Du jour au lendemain, je me suis senti en sécurité, une sécurité qui ne
venait pas de mes actions, mais de ma position en Christ : Dieu est mon
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Père, il m’ aime d’ un amour inconditionnel, il a placé sa joie en moi. Je
suis son enfant. Il a un chemin parfait pour ma vie.
Paul disait : « Quand quelqu’ un est faible, moi aussi, je me sens faible. »1
J’ ai connu cette faiblesse dont il parle, à la fois dans ma vie spirituelle
mais surtout dans mes relations.
Qu’ en est-il de vous ? Qu’ est-ce qui motive vos actions et votre
comportement ? Souffrez-vous de certains traits de votre caractère ? Y
a-t-il dans votre passé une blessure que Dieu devrait guérir ? Ouvrezlui le plus profond de votre être. Laissez-le vous montrer comment il
vous voit. Vous serez surpris de constater que le regard qu’ il porte sur
vous est bien différent du regard que vous portez sur vous-même.
Une chose est sûre : quand je sers Dieu dans tous les projets auxquels il
me donne de participer, mon but n’ est plus qu’ il m’ aime davantage. Il
m’ aime, un point c’ est tout. Il vous aime, un point c’ est tout !

1

La Bible, Parole de Vie, 2 Corinthiens 11. 29

DIEU M’ AIME, UN POINT C’ EST TOUT !

27

CHAPITRE 6

Guéri du passé !
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous
qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau
trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous
laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car, de
tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie
trouvera son épanouissement dans le repos.
La Bible, TOB, Matthieu 11. 28

Je suis arrivé dans la vie par ce que j’ appelle un « accident divin ». Mes
parents avaient moins de vingt ans et ne s’ attendaient pas à avoir un
enfant. Je n’ étais pas désiré. Intuitivement, je l’ ai toujours su, et c’ est
la raison pour laquelle j’ ai toujours cherché à prouver que j’ étais
important. Pourtant, j’ aime mes parents et je leur suis très reconnaissant
de m’ avoir « accidentellement » donné la vie !
Ce dont je suis sûr a posteriori, c’ est que Dieu me désirait. Et aussi qu’ il
me voulait là, dans cette famille assez dysfonctionnelle. Le 4 août 1964,
mon père était à l’ armée. On est venu lui annoncer la nouvelle de ma
naissance en prononçant les paroles d’ une chanson d’ Henri Salvador :
« Zorro est arrivé ! »
Il est essentiel de découvrir que Dieu nous a toujours désirés. Aucun
d’ entre nous n’ est un accident. Nous sommes tous désirés et aimés. La
Bible nous dit à plusieurs reprises : « Avant de t’ avoir formé, alors que tu
n’ étais qu’ une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais,
j’ avais le regard sur toi. »1 Dieu connaissait chacun des jours de votre
vie avant qu’ aucun d’ entre eux n’ existe. Il était là, à chaque moment
difficile de votre enfance et de votre vie d’ adulte.
1

Jérémie 1. 4 et Psaume 139. 16

Un jour, avec l’ aide de conseillers spirituels, j’ ai commencé un travail
sur moi-même visant à revisiter mon passé et à réaliser que Jésus était
présent à chaque instant. Il était présent lors de ma conception. Il était
présent lors de ma naissance, alors que mon père, lui, n’ avait pas pu être
présent. Il était présent lors des crises familiales. Il était présent lorsque
j’ ai découvert que mes parents se trompaient mutuellement et quand
cette prise de conscience a déchiré mon cœur d’ enfant de huit ans. Il
était présent lorsque les assiettes volaient dans la maison. Il était présent
lorsque mes parents nous ont annoncé qu’ ils se séparaient. Ce jour-là,
j’ avais un peu plus de dix ans. Il était présent lorsque j’ ai dû déménager
dans une autre ville et perdre ainsi tous mes amis. À chaque instant,
dans chaque situation, Jésus était présent. Sur le moment, je ne le voyais
pas. Mais je l’ ai compris plus tard, le jour où j’ ai permis à Dieu de me
guérir de mon passé et de le réécrire sous son regard divin.
La plupart d’ entre nous sommes handicapés émotionnellement. De
même que nous avons besoin du pardon et du salut que Dieu nous donne
au travers de Jésus-Christ, nous avons également besoin d’ être guéris
émotionnellement. Sans cette grâce de Dieu, nous nous construisons
autour de ce handicap affectif et nous perdons notre capacité à aimer
ou à communiquer. J’ étais l’ un de ces handicapés. Mais je peux en
témoigner : Dieu guérit les cœurs brisés !
Ressentez-vous le besoin de « revisiter » un événement douloureux
de votre passé ? Votre âme a-t-elle besoin de guérison ? Imaginez
simplement que Jésus est là, à ce moment précis, et laissez-le guérir
votre cœur.
Il a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous
donnerai du repos. »2 Alors que vous lisez ces lignes, quelque chose de
miraculeux peut arriver dans votre vie. Je le crois et je le déclare.

2

La Bible, Matthieu 11. 28
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CHAPITRE 7

Tout peut changer !
Dieu fait ce qu’  il promet et il est juste. Alors, si nous
avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera
tout le mal qui est en nous.
La Bible, Parole de Vie, 1 Jean 1. 9

Lorsque nous étions enfants, mon frère et moi allions au catéchisme.
Une dame très douce nous racontait les histoires de la Bible. J’ aimais
beaucoup y aller. Juste avant la séparation de mes parents, j’ ai fait ma
première communion dans l’ Église catholique et c’ est ainsi que j’ ai
vécu ma première expérience de Dieu. On m’ a proposé de recevoir
le sacrement de réconciliation1. Je me suis donc rendu dans le
confessionnal. Le prêtre m’ a demandé si j’ avais des péchés à confesser
à Dieu. Avec sincérité, j’ ai avoué tous mes péchés d’ enfant. Puis le
prêtre a déclaré : « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit ». À l’ instant même, j’ ai senti une paix merveilleuse envahir mon
cœur. C’ était surnaturel ! Quarante ans après, je me souviens encore
du sentiment libérateur que j’ ai expérimenté ce jour-là : Dieu était réel.
Il pardonnait les péchés, il me donnait la paix et Jésus devenait mon
Sauveur. Oui, « si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il
enlèvera tout le mal qui est en nous. »2
Après le divorce de mes parents, je suis devenu un adolescent difficile et
rebelle. Cette belle paix semblait s’ être définitivement volatilisée. Alcool,
sexe, drogue… À l’ âge de quinze ans, j’ avais déjà tout essayé et je n’ en
Note de l’ éditeur : Autrefois appelé confession, le sacrement de réconciliation, vécu
dans l’ Église catholique, est une reconnaissance de l’ amour fidèle de Dieu et de la rupture de l’ alliance que l’ attitude de l’ homme a occasionnée. En confessant ses fautes,
l’ homme se réconcilie avec Dieu, reçoit son pardon et est réindroduit dans sa paix.
2
La Bible, Parole de Vie, 1 Jean 1. 9
1

faisais qu’ à ma tête. Il y avait en moi une plaie béante, due au divorce de
mes parents et creusée par le sentiment d’ avoir été abandonné par mon
père. Je faisais tout pour noyer mon chagrin.
À l’ âge de seize ans, j’ ai frôlé la mort. Mon corps a réagi violemment
à un mélange de drogue et d’ alcool. Mon cœur s’ est emballé. Les
pompiers m’ ont conduit en urgence à l’ hôpital. J’ ai entendu le pompier
qui tenait ma main alerter son collègue : « Dépêche-toi, il ne tiendra
pas jusqu’ aux urgences ». Mon cœur battait à plus de 250 pulsations par
minute et risquait l’ arrêt. J’ ai senti ma vie s’ étioler. J’ ai alors lancé un
puissant appel à Dieu en lui proposant cette alliance avec ces quelques
mots : « Garde-moi en vie et je croirai en toi un jour, je te le promets ».
J’ ai survécu à la drogue. Mais par la suite, c’ est ma mère que j’ ai dû
affronter ! Je ne lui ai pas facilité la vie. Aujourd’ hui, j’ ai beaucoup de
reconnaissance pour elle. Elle nous a élevés, mon frère et moi, du mieux
qu’ elle a pu. Nous étions de redoutables trublions, assez difficiles à gérer.
Ma mère a entendu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans une église
évangélique et a essayé de nous y entraîner. De notre côté, inflexibles,
nous l’ avons accusée d’ être tombée dans une secte. En guise de
représailles, nous lui avons rendu la vie encore plus difficile. Par amour
et avec beaucoup de persévérance, ma mère ne s’ est pas découragée
et a mis au point une stratégie d’ évangélisation bien particulière qui
consistait à inviter des chrétiens pour le dîner. Plusieurs pasteurs ont
ainsi défilé à la maison et ont profité de leur passage pour « débattre sur
la foi » avec nous. À la suite de l’ un de ces entretiens musclés, ma mère a
fondu en larmes devant le pasteur Paul Ettori et lui a dit : « Mes fils sont
si durs ». « Ils sont durs contre Jésus mais un jour ils seront durs pour
Jésus » lui a-t-il répondu. Quel homme de foi ! Il avait raison.
Il est essentiel de voir au-delà de notre quotidien, par la foi, et de déclarer
les bontés de Dieu dans nos vies. Peut-être êtes-vous dans l’ obscurité
la plus totale aujourd’ hui sur certains aspects de votre vie. Peut-être ne
voyez-vous pas le bout du tunnel. Mais il y a de l’ espoir ! Commencez à
regarder l’ avenir du point de vue de Dieu. Votre situation peut changer.
Vos enfants peuvent changer. Votre mariage peut changer. Vos finances
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peuvent changer. Votre santé peut changer. Dieu a le pouvoir de tout
changer. Il est le Tout-Puissant ! « Rien n’ est impossible à Dieu. »3
« Tout est possible à celui qui croit » dit un jour Jésus à un homme dont
le fils était tourmenté par des démons depuis son jeune âge. « Je crois ! »
répondit-il, « Viens au secours de mon incrédulité. »4 Et Jésus libéra son
enfant. Sa vie ne fut plus jamais la même.
Avec Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même !

3
4

La Bible, Luc 1. 37
La Bible, Marc 9. 23-24
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CHAPITRE 8

Dieu fait toutes
choses nouvelles
Si quelqu’  un entre en communion vivante avec le Christ,
il devient un homme nouveau, il est recréé. L’  ancien état
est dépassé. Ce qu’  il était autrefois a disparu. La nouvelle
création a déjà commencé ; voici : tout est devenu nouveau.
La Bible, Parole Vivante, 2 Corinthiens 5. 17

C’ est grâce à un couscous que je me suis rendu pour la première fois
dans une église pour entendre l’ Évangile. Une sympathique famille de
Pontoise m’ avait, en effet, invité à déjeuner. Je dois dire qu’ il est difficile
pour moi de résister à une invitation pour un bon repas, surtout
lorsqu’ il s’ agit d’ un couscous ! J’ ai en effet passé trois années de ma vie
dans une école hôtelière et je suis amateur de bons mets.
Mes hôtes m’ avaient expliqué au téléphone qu’ ils faisaient des travaux
dans leur église pour construire des salles d’ école du dimanche. Cela
faisait des années que je n’ avais pas mis les pieds dans une église et,
par pure opposition à ma mère, je comptais bien ne jamais le faire.
Toujours est-il que j’ avais du temps et que, attiré par la perspective d’ un
bon repas, j’ ai accepté volontiers de leur apporter mon aide. Je me suis
donc retrouvé chez eux pour déguster un délicieux couscous. Lors de
ce repas, j’ ai été particulièrement touché en voyant en eux une famille
unie et aimante. J’ avais dix-huit ans et cela faisait une bonne dizaine
d’ années que je n’ avais pas vu de famille unie ! Ils ont témoigné avec
simplicité de leur relation avec Dieu, ainsi que de leur relation entre eux.
J’ étais vraiment bouleversé. Puis, après le déjeuner, ils m’ ont proposé de
partir pour l’ église, comme convenu.

Nous étions en route dans la camionnette familiale quand j’ ai posé la
question : « Quelle sorte de travaux allons-nous donc faire ? » C’ est
là qu’ ils ont réalisé que nous ne nous étions pas compris. C’ était
dimanche, et nous étions en route pour le culte dominical. Pour moi,
le dimanche était un jour comme les autres, un bon jour pour faire
des travaux. Michel, le père de famille, s’ est excusé immédiatement de
ce malentendu et m’ a proposé de me raccompagner chez moi. Mais
comme il m’ avait précisé qu’ il était responsable de l’ animation des
chants, ma curiosité m’ a poussé à ne pas changer mon programme.
C’ est ainsi qu’ un bon couscous, suivi d’ un gros quiproquo, m’ ont
permis d’ entendre l’ Évangile. Le pasteur Christian Lévy a prêché avec
passion en parlant de Jésus et de la croix. J’ ai ressenti ce jour-là un appel
de Dieu, mais j’ étais bien trop orgueilleux pour y répondre.
À l’ issue du culte, on m’ a remis un Nouveau Testament. De retour à
la maison, j’ ai commencé à dévorer la Parole de Dieu. Le mardi soir
suivant, je me suis rendu aux portes de l’ église, sachant qu’ une réunion
s’ y tenait… mais je suis resté dehors. Mon orgueil m’ empêchait de faire
un pas de plus pour entrer. Dieu me cherchait. La même semaine, un
chrétien du nom de Jacques Caruel m’ a contacté pour m’ inviter à dîner.
Je lui ai rétorqué : « Hum, tu veux m’ emmener dans ton église, n’ est-ce
pas ? » Il m’ a répondu que ce n’ était en aucun cas la contrepartie de
notre dîner et que je pouvais me sentir libre. C’ est alors que j’ ai fléchi
et que j’ ai décidé de me rendre dans cette église. Ce jour-là, dans cette
petite église où j’ étais l’ un des rares jeunes, la parole de Dieu a percuté
à nouveau mon cœur. Au moment où le pasteur a fait l’ appel au Salut1,
je me suis revu dans cette ambulance où j’ étais dans un état proche de
la mort trois ans plus tôt. Dieu m’ a rappelé la promesse que je lui avais
faite : « Garde-moi en vie, et je croirai en toi ».
C’ était le moment de croire, d’ accepter Jésus dans ma vie comme
Sauveur et de décider de le suivre. J’ ai levé ainsi ma main pour indiquer
que je voulais être sauvé. Alors la paix de Dieu, celle qui avait inondé
L’ appel au Salut désigne une démarche personnelle proposée à la fin du culte où l’ on
peut faire le choix de s’ avancer et d’ accepter dans la prière que Christ est notre Sauveur
et Seigneur pour commencer une nouvelle vie aux côtés de Dieu notre Père.
1

34

CONNEXIONS DIVINES

mon cœur d’ enfant lors de ma première communion, s’ est à nouveau
répandue dans ma vie. C’ était comme si ma grande blessure intérieure
commençait à cicatriser et ma plaie à se refermer ! Quel sentiment
incroyable ! Je venais de me réconcilier avec Dieu et j’ allais débuter tout
un chemin de réconciliation avec moi-même. Et ce n’ était que le début !
Et vous, vous êtes-vous réconcilié avec Dieu ? Vous souvenez-vous de
ce jour spécial où vous avez décidé de suivre Jésus ? Ce jour-là, vous êtes
né de nouveau. La Bible déclare : « Si quelqu’ un entre en communion
vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L’ ancien
état est dépassé. Ce qu’ il était autrefois a disparu. La nouvelle création a
déjà commencé ; voici : tout est devenu nouveau. »2
Vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle. Une nouvelle
création a commencé. Tout a été refait à neuf. Ce que Dieu va faire avec
votre vie est extraordinaire !

2

La Bible, Parole Vivante, 2 Corinthiens 5. 17
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CHAPITRE 9

Dieu fait grâce aux humbles
Mon sacrifice, ô Dieu, c’  est moi-même avec mon orgueil
brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur
complètement brisé.
La Bible, Parole de Vie, Psaume 51. 19

La Bible affirme que « si quelqu’ un est en Christ, toutes choses sont
devenues nouvelles. »1 Dans cette formulation, le temps utilisé est une
forme de présent qui n’ existe pas dans la langue française. C’ est le
« présent parfait ». On pourrait traduire ainsi : « Toutes choses sont
devenues et vont continuer à devenir nouvelles. Quelque chose a
commencé qui va se poursuivre. »
On retrouve ce même « présent parfait » lorsque Jésus dit sur la croix :
« Tout est accompli. »2 Ainsi, interprétons-le par : « Aujourd’ hui tout
est accompli, demain tout est accompli, jusqu’ à la fin des temps tout
est accompli ». Cette vérité est importante car parfois, nous imaginons
que la conversion ne concerne qu’ un instant donné de notre vie. Mais
en réalité, la conversion s’ inscrit dans un processus qui commence
un jour et qui dure toute notre vie. Aujourd’ hui encore, toutes choses
deviennent nouvelles. Aujourd’ hui encore, je suis une nouvelle création.
« Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. »3 Ce processus de
changement démarre lorsque Jésus devient notre Sauveur et que nos
péchés sont pardonnés. Après ma conversion, j’ ai découvert assez vite
qu’ il fallait que je continue de changer. Quand j’ ai demandé le baptême4,
La Bible, 2 Corinthiens 5. 17
La Bible, Jean 19. 30
3
La Bible, Lamentations de Jérémie 3. 22
4
Note de l’ éditeur : Selon la conception baptiste des protestants évangéliques, le baptême exige la foi du baptisé. C’ est pourquoi les baptêmes d’ enfants ne sont pas recon1
2

mon pasteur a objecté : « Tu n’ es pas prêt ! » Heureusement qu’ au
final, il n’ a pas attendu que je sois parfaitement prêt, sinon aujourd’ hui
j’ attendrais encore !
J’ étais très susceptible. Un jour, alors que j’ assistais à une réunion de
jeunes, j’ ai décidé de me joindre à eux pour chanter. Comme je chantais
faux, ils m’ ont demandé de me mettre derrière et de chanter moins fort.
Je me souviens avoir explosé de colère et quitté l’ église en claquant la
porte. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles selon le regard de
Dieu. Mais il faut que ce changement s’ applique dans notre vie de tous
les jours ! Ce soir-là, après la réunion de jeunes, j’ étais très en colère et
j’ ai averti ma mère que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette
église. Mais pendant la nuit, j’ ai réalisé grâce au Psaume 51, que j’ étais
orgueilleux et que j’ avais besoin de laisser Dieu me changer. Je suis donc
retourné à l’ église le dimanche matin et j’ y ai fait la première prière
publique de toute ma vie de chrétien : « Je te demande pardon Seigneur,
je demande pardon à toute l’ assemblée, je suis un orgueilleux ! » Tous
les membres de l’ église furent touchés par ma prière. En ce qui me
concerne, je venais d’ être libéré de ma susceptibilité maladive. J’ étais
si heureux !
La Bible nous dit que Dieu aime ceux qui ont un cœur brisé et contrit.
Le roi David lui-même a eu besoin de le comprendre, suite à l’ adultère
qu’ il a commis avec Bath Schéba. Dieu se sert de celles et ceux qui ont
appris à reconnaître leurs imperfections et qui se sentent « petits » à
leurs propres yeux. Les parfaits, ceux qui ont toujours raison, ceux qui
se justifient sans cesse auront beaucoup de mal à se repentir et donc à
recevoir le pardon.
Dans une parabole relatée au chapitre 18 de Luc, Jésus a dit : « Deux
hommes montèrent au temple pour prier : un pharisien et un collecteur
d’ impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette
prière : “Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, malhonnête
nus et que les adultes se voient proposer un baptême, comme cela a été le cas d’
Éric Célérier.
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et adultère comme les autres hommes ; en particulier de ce que je ne
suis pas comme ce collecteur d’ impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours
par semaine, je donne dix pour cent de tous mes revenus.” Le collecteur
d’ impôts se tenait dans un coin retiré, il n’ osait pas même lever les yeux
au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait : “Ô Dieu, aie pitié du
pécheur que je suis !” Je vous l’ assure : lorsque ce dernier rentra chez lui,
il était déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l’ autre. Car celui qui se
met lui-même au-dessus des autres se verra rabaissé, et celui qui se fait
petit, sera élevé. »5
Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez besoin de faire preuve
d’ humilité, de reconnaître vos torts, de demander pardon ? Ne serait-ce
pas le moment propice pour le faire ?
La joie que vous allez expérimenter est libératrice, croyez-moi !

5

La Bible Parole Vivante, Luc 18. 10-14
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Entrez dans
l' extraordinaire divin !
10 PRINCIPES À RETENIR

• Ce que vous êtes aujourd’ hui ne détermine pas ce que vous serez
demain.
• Faites toujours le kilomètre de plus, surtout quand vous n’ en avez pas
envie. C’ est alors que des rencontres divines se produiront !
• Les rêves de Dieu sont toujours plus grands que tout ce qui vous
semble impossible.
• Les pires moments de votre vie sont généralement ceux dans lesquels
Dieu fera les plus grands miracles.
• Dieu vous aime d’ un amour inconditionnel, quoi que vous fassiez ou
ne fassiez pas. Il vous aime.
• Laissez Dieu vous guérir de votre passé. C’ est son désir !
• Vous n’ êtes pas un accident. Vous n’ êtes pas une erreur. Dieu a
toujours désiré votre existence.
• Avec Dieu tout peut changer : votre situation, votre mariage, vos
enfants, vos finances… Commencez à entrevoir l’ avenir avec son
regard !
• Croyez que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire
concourir toutes choses à votre bien.
• La conversion est un processus qui commence un jour et qui dure
toute votre vie.

PA R T I E 2

Discerner
sa voix

Fin de l'extrait du livre d'Eric Célérier,
"Connexions Divines". Pour en savoir plus sur le
livre, le commander, rendez-vous sur
www.ConnexionsDivines.com
Merci d'exister !

