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SI JÉSUS ÉTAIT VENU SUR TERRE AUJOURD’HUI PLUTÔT QU’IL Y A
2000 ANS, L’ AURAIT-ON RETROUVÉ SUR FACEBOOK ? AURAIT-IL
TWITTÉ QUELQUES-UNES DE SES CÉLÈBRES PHRASES, COMME
“AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES” OU “TOUT EST POSSIBLE À
CELUI QUI CROIT” ? SES DISCIPLES AURAIENT-ILS POSTÉ DES
PHOTOS DE SES MIRACLES SUR INSTAGRAM OU SNAPCHAT ? OU
ENCORE UNE VIDÉO DU SERMON SUR LA MONTAGNE SUR YOUTUBE ?

ÉRIC CÉLÉRIER EST APPELÉ LE
PASTEUR DE L’INTERNET. IL A
FONDÉ DES SITES VISITÉS PAR
DES MILLIONS DE PERSONNES
COMME TOPCHRETIEN.COM
OU CONNAITREDIEU.COM.
ÉRIC EST ÉGALEMENT
AUTEUR DU LIVRE
CONNEXIONS DIVINES, UN
BEST SELLER SUR AMAZON,
ET D’UN BLOG QUOTIDIEN
DE SPIRITUALITÉ REÇU PAR
450.000 ABONNÉS :
UNMIRACLECHAQUEJOUR.COM

Jésus est venu dans le monde à un
moment très particulier de l’Histoire.
Bien sûr, Internet n’existait pas encore à
cette époque. Cependant, le temps de Jésus
était une ère de communication. En effet,
l’Empire romain s’étendait sur une grande
partie du bassin méditerranéen, dont la
Judée et sa capitale Jérusalem. Or, c’est par
les Romains et leurs voies de circulation,
leurs galères et même leur armée, que
l’Évangile a connu un développement
rapide. De plus, le Nouveau Testament a
été écrit en grec koïné, qui était la langue
populaire de l’époque, parlée sur les
marchés. Il n’a pas été écrit en hébreu ou
en araméen, les langues que Jésus parlait.
Le grec était un peu le langage universel
de l’époque, tout comme le web l’est
aujourd’hui.

dont le point de départ est la naissance de
Jésus.

Aujourd’hui, Jésus serait bien présent
sur Internet. Et d’ailleurs, il l’est ! Il a
évidemment sa page Wikipedia, déclinée
en 236 langues. Et au mot Jésus (en anglais
et français), Google propose plus d’un
milliard de résultats ! C’est vous dire le
foisonnement de pages et de contenus en
tout genre sur Jésus. Il y a même un site qui
s’appelle Jesus.net.

Jésus se serait-il fait “world wide web” ? Les
chrétiens croient que Dieu a voulu se faire
connaître aux hommes, qu’il s’est incarné
en Jésus. Il est ainsi venu au milieu des
hommes. Voici le message de la Bible : Il
les a aimés jusqu’à donner sa propre vie !
Il a guéri les malades, pris soin des rejetés,
secouru les affligés. Et après sa mort et sa
résurrection, il a déclaré : “Voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde”.

“JÉSUS EST
UN PERSONNAGE
HAUT EN
COULEURS
QUI A TOUJOURS FAIT
COULER
DE L’ENCRE”
Jésus est un personnage haut en couleurs
qui a toujours fait couler de l’encre. Et ce,
bien avant l’invention de l’imprimerie. Pour
Gutenberg, imprimer la Bible était une
évidence. C’est ainsi que le premier livre
imprimé au monde contient les Évangiles,
c’est-à-dire la vie de Jésus ! Il est logique
aujourd’hui pour les internautes de vouloir
partager leur foi en Jésus via Facebook.
De Gutenberg à Zuckerberg, Jésus reste
un personnage central de l’Histoire. Il a
tellement marqué son temps qu’aujourd’hui
en France et dans de nombreux pays, on
situe notre année 2017 sur un calendrier

Jésus a toujours suscité l’admiration...
mais aussi la controverse ! Pour certains,
il est Dieu fait homme et pour d’autres,
il était une cible à éliminer au plus
vite… Aujourd’hui plus de 2 milliards de
personnes confessent croire en Jésus. Pas
étonnant que ces 2 milliards de personnes
expriment leur foi via l’un des langages
actuels, qu’est celui du web.
Oui, Jésus se découvre sur la toile et même
dans les App store. L’application YouVersion
fait partie des plus téléchargées au monde
avec plus de 250 millions d’installations.
On peut y lire la Bible dans plus de 1000
langues différentes et 1500 versions !

Aujourd’hui, Jésus est bien présent : dans les
livres, les films, les chants et les musiques,
les œuvres d’art... et aussi les sites Internet.
Jésus s’immisce dans nos vies occupées, il y
déverse son amour et sa paix, et il le fait via
nos smartphones et ordinateurs.
Des millions de gens font connaissance
avec Jésus sur Internet. L’une des questions
fréquemment posée à Google est : “Qui est
Dieu ?” Essayez de commencer à taper
“qui est...” dans Google et voyez ce que vous
propose l’auto-complétion. Vous comprenez
pourquoi le journal Le Monde a titré l’un
de ses articles “Saint Google, priez pour
nous” ;-)
Dans un monde agité et incertain, nous
avons plus que jamais besoin de repères.
Et Jésus reste un repère à travers les âges.
Ses paroles et ses paraboles, ses miracles,
sa mort sanglante et sa résurrection, sa vie
extraordinaire, ses prophéties, tout cela a
fait de lui l’étoile du berger de l’Internet.
Nul doute qu’il le restera tant que le web
vivra… et au-delà.
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