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Nous réjouissant toujours de constater des œuvres suscitées par Dieu et de vivre la              
communion fraternelle, le but de cette rencontre vise l’éclaircissement de certains           
points qui inquiètent des frères à la lecture du livre "Connexions divines" et eu              
égard au projet « connaîtremarie.com » annoncé lors de la visite de la Communauté            
Emmanuel.  
 
"Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, c’est-à-dire contre les              
personnes, encore moins contre les frères… Notre ennemi, c’est le diable. Pas nos             
frères et sœurs"  (Connexions divines p. 100). 
 
En ce qui concerne le livre « Connexions divines », il comporte des pages            
enthousiasmantes (p.58-59), d’autres rappellent des épisodes regrettables de        
l’histoire de notre Mouvement (p. 54 et 99), d’autres encore soulèvent des questions             
(p. 60-61,  219-220). 
 
Avant de répondre à chaque point, je constate que mon livre ne suscite aucune              
question sur le plan doctrinal ou théologique. J'apprécie également que vous n'ayez            
ressenti, à la lecture des pages de mon livre, aucune attaque contre les adD. En               
effet, malgré le rejet du TopChrétien par quelques pasteurs depuis des années,            
malgré le fait que les adD, par l'intermédiaire du pasteur Gérard Fo, m'avaient             
demandé de leur donner le TopChrétien, je me félicite que cela n'ait pas transparu              
dans les lignes du livre. J'y ai particulièrement veillé. Comme je le dis dans le               
chapitre 25 : « j’aime et je respecte les pasteurs et la famille d’églises dont je suis                 
issu ». 
 
J'ai reçu de nombreux témoignages (plus de 300 à ce jour), de gens qui ont été bénis                 
par la lecture de "Connexions Divines". Je vous en livre un, à titre d'exemple. Ce               
message audio ( goo.gl/smOXMV ) m'a été laissé par Georgina Dufoix, ancienne          
ministre de la République Française, et à ma connaissance baptisée d'eau dans une             
adD. Je précise qu'elle l'a fait sans que je le lui demande. Son message reflète, sans                
aucun doute, ce que des milliers de lecteurs pensent de mon livre. Nous sommes              
très loin des craintes exprimées par certaines des questions que vous m'adressez.  
 
J'ai rencontré le bureau de la région parisienne au moment où certaines polémiques             
enflaient sur Internet et aucune question ne m'a été posée sur mon livre alors que               
plusieurs des responsables présents l'avaient lu.  
 
Au contraire, plusieurs pasteurs et épouses de pasteurs m'ont félicité et m'ont dit             
combien ce livre a été une bénédiction pour leur vie. Une seule personne, le pasteur               
Gérard Fo, m'a écrit pour exprimer ses griefs. Les questions que vous posez             
reprennent, tant en ce qui concerne le fond, que plus étonnamment la forme, et pour               
la plupart, les points qu'il m'avait exposés dans ses deux emails (que je joins à la fin                 
de ce document).  
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1 - Le livre se déclare comme voulant édifier ou fortifier : Cela est bien en soi !  
Mais pour certains, parmi les pasteurs des Assemblées de Dieu, il donne une image              
catastrophique du corps pastoral ; voir Chapitre 16 – p. 60 : " Les statistiques             
montrent que 75 % des pasteurs souffrent de stress sévère, d’angoisses,           
d’inquiétude ou de peurs. 70 % des pasteurs n’ont pas d’amis proches. Plus de 50 %                
d’entre eux quitteraient leurs fonctions s’ils avaient la possibilité de faire autre chose"             
(source www.pastorburnout.com).  
 
En effet je livre une statistique et je cite la source. Avons-nous en France fait une                
telle étude ? Pas à ma connaissance. Je pense qu'il serait souhaitable qu'une telle              
étude, soit faite en France pour identifier et prendre en considération les besoins             
spécifiques des pasteurs.  
 
Je propose donc de faire, sur internet, un sondage anonyme auprès des pasteurs de              
France et de vous faire connaître les résultats.  
 
Il y a quelques années, j'avais écrit un article disant : "Pasteurs je vous aime". Ayant                
été pasteur d'église de nombreuses années, je comprends très bien les souffrances            
inhérentes au ministère. Et je pense que de les expliquer, comme je l'ai fait dans               
mon livre, va encourager le peuple de Dieu à prier pour les pasteurs et à mieux les                 
comprendre et les soutenir.  
 
- Le livre présente un tableau sombre des pasteurs : Cela est-il de nature à édifier le                
chrétien d'une Eglise locale ? 
 
Voir ci dessus.  

 
- "Peut-on nous dire quelle est l’intention de l’auteur en écrivant « Connexions            
divines » ? Est-ce seulement un témoignage, un souci de transparence… "?  

 
J'explique clairement pourquoi j'ai écrit Connexions Divines dans l'avant propos du           
livre, que voici :  
 
"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 super-héros 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. 
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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 TopChrétien. 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 !" 

 
- Les frères s’étonnent de ces chiffres. Ils ne correspondent pas aux réalités des              
Assemblées de Dieu de l’hexagone. En quoi ce chapitre, présentant un tableau            
négatif du ministère pastoral, est-il encourageant ? 

 
Pourquoi certains sont-ils étonnés ? Avons-nous des statistiques sur ces questions           
prouvant le contraire ? Pourquoi ne pas demander aux époux Dufour ce qu'ils en              
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pensent, eux qui ont reçu tant de pasteurs et de couples pastoraux en entretiens ?               
Depuis des années, j'entends parler de frères "fatigués", en "burn out", et d'épouses             
de pasteurs "déprimées" et même dépressives. Sans parler des problèmes de           
dépendances à l'alcool et à la pornographie et même un suicide (je connaissais ce              
pasteur)… Si vous lisez le chapitre en question vous constaterez que le but est un               
encouragement à la transparence et à la vérité. Et aussi à confesser nos péchés les               
uns aux autres selon ce que nous enseigne la Bible (je ne parle pas d’encourager les                
pasteurs à se confesser auprès des membres de l’église dont ils ont la charge mais à                
avoir des partenaires de redevabilité et des pasteurs pour les pasteurs).  
 
- "Quel effet ces paroles auront-elles dans le cœur des chrétiens faibles ? Ne vont-ils              
pas y trouver des raisons de se méfier de leur pasteur et d’alimenter leur "boite à                
critiques" ?" 

 
Je crois sincèrement que c'est l'inverse. La boite à critiques est déjà ouverte depuis              
longtemps. D'ailleurs c'est vous qui la mentionnez. Les chrétiens se méfient des            
pasteurs qui cachent leurs faiblesses et sont en plus donneurs de leçons.  
 
2 - L’adultère ? "Pour compenser ce vide intérieur grandissant et ce stress sévère,              
j’ai occupé mes pensées en pensant à des femmes. Dieu m’a gardé de la chute               
morale mais plus d’une fois, j’ai conçu l’adultère dans mon esprit"  (p. 61). 
 
Remarque d’un lecteur : "je pense que de tels aveux n’ont rien à faire dans un livre                 
qui va aller partout. Ce sont des affaires privées, destinées au « lieu secret » de la               
prière. Elles ne devraient pas en sortir".  
 
Autre remarque : Si cette confession répond à un souci de transparence de l’auteur             
du livre, ou s’il s’agit de la volonté de montrer que les prédicateurs ne sont pas des                 
dieux, cette confession publique appartient à l’intimité de la personne. 
 
Ces deux affirmations ne sont pas des questions. Elle m'ont déjà été envoyées par              
Gérard Fo. C'est son avis et je ne le partage pas. J'ai écrit ce chapitre en accord                 
avec mon épouse. Avant la parution du livre, le comité de lecture composé de plus               
de 20 personnes dont des pasteurs n'a pas relevé ce point comme étant un élément               
choquant.  
 
Ceci dit, j’aimerais répondre sur ce point essentiel. Si l'on prend l'exemple de la Bible               
qui nous inspire et nous montre les choses telles qu'elles sont, on n'y voit pas une                
partie de la vérité mais la vérité entière de certains hommes de Dieu, dans les bons                
comme dans les mauvais moments. 
 
La Bible ne cherche pas à cacher le péché mais à montrer que l'homme est pécheur                
et que Dieu se réjouit de l'attitude d'un homme qui se repent. Oui, j'ai péché et non,                 
je n'en suis pas fier. Mais ce livre ne serait pas vrai à mon sens si je mettais de côté                    
ces réalités de ma vie, qui démontrent d'un des éléments que je cite ci-dessus, dans               

4 

 



Document de travail : préparation à la rencontre entre le bureau national et Eric CELERIER le 17/11/16 

l'à propos du livre : comment Dieu peut faire des choses extraordinaires avec un              
homme ordinaire ! 

 
3- Un tableau peu flatteur des chrétiens : "Nous chrétiens nous nous spécialisons            
dans la critique et le jugement " (Chapitre 41) : 
Remarque : "Quel triste aveu de l'auteur qui croit que son cas et les cas qu'il a sans                 
doute rencontrés sont le cas général !"  
 
Je vous invite à prêter attention au contexte dans lequel la phrase citée a été écrite.                
Elle concerne la facilité des chrétiens à juger à l'emporte pièce sur Internet. Et je               
donne un exemple précis d'un pasteur dont nous avons entaché la réputation et             
auquel je demande pardon dans ce chapitre.  
 
Il me semble que votre affirmation dans ce point 3 contredit votre affirmation dans le               
point 1. Dans le point 1 vous parlez de la "boite à critiques". L'auteur de la question                 
affirme que les chrétiens ont une boite à critiques. Alors pourquoi me reprocher d'en              
faire une généralité ? Je ne comprends pas bien.  
 
Ceci dit, oui, en France, nous avons ce problème. Ce n'est pas pour rien que nous                
sommes un des pays reconnus comme ayant le plus de conflits sociaux et de grèves,               
au monde. Et cet état d'esprit est bien présent dans l'église, peut-être pas dans la               
vôtre, mais ailleurs oui.  
 
4 – A propos de « Merci d’exister » : "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 (…) 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"  (p. 219). 
 
Remarques sur la formule : personne n'est pour rien dans le fait d'exister.             
L’expression nourrit un sentiment de malaise chez ceux qui trouvent cette expression            
flatteuse et un peu marketing. 
 
- "Cette formule est positive, mais elle n’a pas de sens… ". "L'expression est très              
ambiguë car si elle est expliquée comme un remerciement à Dieu, elle n'a pas ce               
sens pour celui qui l'entend". 
 
Je sais que cette expression a aidé un très grand nombre de personnes. J'ai reçu un                
nombre très important de témoignages en ce sens. Beaucoup de gens ont vécu le              
rejet, la condamnation, des paroles dévalorisantes, et j'essaye, avec amour, de leur            
dire : “Vous existez parce que Dieu l'a voulu. Il vous aime. Merci d'exister !”  
 
Il est important de réaliser que le verbe "exister" n'a pas seulement la signification              
"d'être vivant". Le dictionnaire Larousse nous apprend que le deuxième sens           
d'exister est "avoir de l'importance, de la valeur". Dans le contexte, cela indique la              
qualité de relation entre deux personnes : entre Dieu et un homme ou une femme.               
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Cela prend tout son sens dans la relation que Dieu m'a mis à cœur de tisser avec                 
mes lecteurs en leur disant : "Vous existez", “Vous avez de la valeur”.  
 
Plusieurs m'ont attesté que cette simple expression les a gardés du suicide. Cela ne              
reste qu'une expression avec ses limites mais au-delà de ces quelques mots, c'est             
un message que j'adresse et ceux qui en ont besoin le reçoivent avec beaucoup de               
gratitude, tout simplement parce que cela fait écho en eux.  
 
5 - Sur le réseau informel "merci d'exister" : Nous n'approuvons pas les pratiques              
de certains pasteurs qui s'y rattachent, en particulier dans ce qui nous apparaît             
comme un prophétisme souvent flatteur et intéressé.  
 
- Citer B. PICARD à propos de cette formule ne rassure pas certains lecteurs ! 
 
Bruno Picard n'est pas un pasteur des adD de France. Il n'a jamais fait partie des                
adD, pas même de celles de l'Ile de la Réunion. Il ne nous appartient pas de juger                 
son ministère. Certains le font sans même le connaître, sur des "on dit". Pour ma               
part, je le connais et je l'apprécie ainsi que son épouse et l'équipe qui les entoure. Il                 
fait l'œuvre de Dieu, cela est très clair pour moi. Nous aurions certainement besoin              
d'apprendre de lui et de lui tendre une main d'association.  
 
A moins que vous ayez des faits précis concernant Bruno Picard justifiant ce             
“prophétisme souvent flatteur et intéressé”, il me paraît important de ne pas le juger              
trop vite sans le connaître réellement.  
 
Quant à la question du pourquoi le citer, la réponse est très simple : Bruno Picard est                 
à l'origine de cette formule “Merci d’exister”. Il était donc naturel de le citer.  
 
6 - Avoir comme but de "booster" la foi des lecteurs est un bon objectif, mais                
le discours général va au-delà, le lecteur est régulièrement flatté.          
Exemple (Chap. 34) : " vous qui me lisez vous êtes vraiment formidables. Je vous            
apprécie ! " 
 
- avec les collaborateurs, exemple :" je tiens à féliciter David... Vous êtes           
formidables !  Incroyables ! La dream team, la top team. Merci d'exister ". 
 
Ce qui semble être pour l'auteur de la question de la flatterie, je le vois comme de                 
l'encouragement. J'apprécie que les lecteurs arrivent au chapitre 34 sur 55. Je les             
stimule à continuer à lire. J'apprécie David qui est depuis devenu le directeur du              
TopChrétien. Ce n'est donc pas de la flatterie comme on pourrait le penser à              
première lecture. Ce que j'écris, je le pense vraiment et je l'assume. Voici ce que dit                
la suite du livre après le passage sur l'équipe… 
 
« Apprenons à célébrer les belles choses que Dieu accomplit, mais également les             
personnes au travers desquelles il agit. Dans nos milieux chrétiens, lorsqu’un projet            
réussit, nous avons l’habitude de dire : « Gloire à Dieu, l’homme n’y est pour rien ».                 
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Cependant lorsque quelque chose ne marche pas, nous blâmons la personne en            
question ! Étrange habitude… 
 
Oui, nous devons rendre toute la gloire à Dieu. Mais nous devons aussi honorer ceux               
qui le méritent. Apprenons à féliciter les autres, en particulier ceux qui travaillent à              
faire avancer le Royaume de Dieu. « Deux fois plus d’égards, deux fois plus              
d’honneurs » nous dit la Bible. Nous avons du travail ! » 
 
7 - La fin du livre fait poser des questions sur la vision de l’Eglise ? On ne sait                   
pas très bien où se situe l’église locale ? Voir chapitre 55 : « 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 interconfessionnel... Je crois            
que le mouvement « Merci d’exister » dépassera le cadre de nos églises ou de nos              
milieux religieux ».  
 
L'église locale est très importante pour moi. J'aime mon église locale. Pour rappel,             
Dieu m'a inspiré à créer ConnaitreDieu.com qui se termine par une prière avec une              
invitation vers une église locale. Nous sommes, à ce jour, partenaires de 497 églises              
locales pour accueillir ces personnes en recherche de la bonne façon. Nous avons             
"exporté" ce concept vers une soixante d'organisations chrétiennes dans l'alliance          
Jesus.net qui coordonne les sites ConnaitreDieu dans une vingtaine de langues.  
 
L'église locale est mentionnée plus de 100 fois dans mon livre. Le dernier chapitre              
est plutôt visionnaire et il concerne un mouvement de personnes bénissant leur            
prochain, que j'entrevoie pour le futur. Il concerne une église qui sort de ses murs et                
influence fortement la société. A ce jour ce n'est qu'une vision et un souhait.  
 
8 - Appels au ministère : " Félicitations ! Merci d'avoir lu mon livre. Il s’achève ici               
mais je crois que de nouvelles pages vont s'écrire... avec vous. En effet, je suis               
convaincu que Dieu a des projets merveilleux pour votre vie et que vous allez vivre               
vous aussi le miracle au quotidien et des connexions divines extraordinaires". 
 
Cet appel lancé au lecteur peut être compris comme un encouragement à servir             
Dieu, mais il fait poser des questions sur la récupération des candidatures qui             
pourraient se présenter. Quelle suite ? 
 
C'est encore dans le même email de Gérard Fo que cette question est posée.              
Avez-vous vraiment reçu des questions provenant d'une autre source ? Je suis très             
étonné que la plupart des questions proviennent d'une seule et même source.  
 
Mon désir est d'encourager le lecteur à écrire ses propres pages, avec Dieu. Pas              
avec moi.  
 
9 - La référence à un pasteur exclu (pages 72-73) gène certains frères dans les               
régions. 
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C'est un triste épisode en effet mais il fait partie de mon histoire. La Bible elle-même                
mentionne ceux qui sont tombés (Démas dans 2 Tim 4.10, entre autres). Pourquoi ne              
devrais-je pas le faire ?  

 
10 – L’Assemblée de Givors ne semble pas faire la même lecture de l’histoire              
(chapitre 25).  
 
Suite à une Pensée du Jour extraite de mon futur livre (qui était à paraître), j'ai reçu                 
un courrier recommandé du Conseil d'Administration de Vienne / Givors avant la            
parution de mon livre. J'y avais alors répondu. J’ai pris en compte leurs remarques              
en effectuant des ajustements dans mon livre… modifications qui leur ont été            
transmises. N'ayant pas reçu de réponse de leur part, ni dans un sens, ni dans               
l’autre, j'ai considéré qu'il n'y avait plus d'obstacle à une publication. C'est pourquoi             
nous pouvons donc considérer que ce chapitre est clos.  

 
11 – On peut comprendre le respect humain que l’on peut avoir pour des gens               
qui ne partagent pas les mêmes convictions et doctrines, mais les propos            
tenus vis-à-vis des catholiques relèvent davantage de la démagogie. Voir          
chapitre 39 – p.148 : "…qu'importe la confession chrétienne, si on aime Dieu Père,             
Fils et Saint-Esprit de tout son cœur". 
 
Dans la confession de foi des adD, article 7, il est dit : " Nous croyons que l’Eglise                 
locale est l’expression visible de l’Eglise universelle qui est le corps de Christ, et qui               
ne peut être délimitée par les dénominations religieuses de la chrétienté."  
 
Doit-on considérer alors que que cet article est également démagogique ? Faut-il le             
retirer de notre confession de foi ?  
 
Dans le chapitre 39 de mon livre, j'explique justement comment Dieu a changé ma              
perception sur les dénominations religieuses de la chrétienté. Cela n'a rien à voir             
avec de la démagogie. Je considère également que ce n'est pas non plus de              
l'œcuménisme. C'est accepter qu'il y a des chrétiens réellement nés de nouveau            
hors de nos limites. C'est reconnaître que Dieu peut faire bien au-delà de ce que               
nous pensons, nous qui sommes si limités.  

 
12 – "connaitremarie.com" : Nous avons compris le concept : amener les gens aux             
textes bibliques sur Marie plutôt que sur ce que les gens ont entendu dire à son                
sujet. Il existe aussi sur ce même concept connaitreallah.com et jeveuxmourir.com". 
 
Si l'intention paraît bonne, néanmoins des craintes subsistent : 
- une confusion générale dans la communication 
- le danger de récupération de la part de l’Eglise catholique qui a fait preuve               
d’habileté politique tout au long de son l’histoire. 
- A quelle réaction faut-il s’attendre si l’Eglise catholique s’aperçoit qu’elle est            
perdante ?  

8 

 

http://connaitremarie.com/
http://connaitreallah.com/
http://jeveuxmourir.com/


Document de travail : préparation à la rencontre entre le bureau national et Eric CELERIER le 17/11/16 

 
Cette question, comme la précédente, émane à nouveau de Gérard Fo. Il m'a             
envoyé un second email à ce sujet le 23 août.  
 
Une fois de plus, je constate que vous ne relevez pas de problème de doctrine avec                
le site ConnaitreMarie.com et que vous en avez compris le concept. Dans notre             
confession de foi des adD, nous déclarons : " Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils              
unique, Dieu manifesté en chair, né d’une vierge, Marie de Nazareth, par le pouvoir              
du Saint-Esprit, venu du Père avec la nature divine et la nature humaine sans péché.               
Il est mort crucifié pour l’accomplissement des Ecritures et selon le dessein arrêté de              
Dieu." C'est ce qui est présenté dans ConnaitreMarie.com, ni plus ni moins.  
 
Je m'en suis expliqué dans un article sur Info Chrétienne que je vous invite à lire :                 
https://www.infochretienne.com/connaitremarie-com-eric-celerier-repond-aux-questio
ns-dinfo-chretienne/  
 
Cet effort d'évangélisation se fait avec des catholiques. En effet, qui mieux que des              
catholiques peut nous aider à bien comprendre la manière de communiquer à des             
personnes trop attachées à Marie ? Par ailleurs, je participe à leur côté à la               
distribution de films dans les salles de cinéma en France, comme par exemple             
récemment "La résurrection du Christ". Faut-il interdire à "nos" chrétiens d'aller voir            
des films d'évangélisation sous prétexte que cela se fait avec des catholiques ? Nous              
devons apprendre à travailler avec eux, en bonne intelligence sur l'essentiel et sans             
perdre notre identité ni notre message, à savoir : Jésus, seul nom donné aux              
hommes par lequel nous pouvons être sauvés.  
 
13 - Questions de fond :  
 
- "Quel sens Eric donne-t-il à son statut de pasteur ADD ? Se réclame-t-il             
encore des ADD ? "  

 
Est-ce que je me réclame encore des adD ? Oui, absolument ! Ma doctrine est celle                
des adD. Mon église locale est une adD. Je fais partie de l'équipe pastorale d'une               
adD. Je prêche régulièrement dans des églises adD. J'ai prêché deux fois dont une              
récemment aux pasteurs adD de ma région actuelle. J'ai reçu la pastorale adD dans              
nos bureaux du TopChrétien à Ozoir la Ferrière. Mes collègues adD, en région             
parisienne, m'apprécient et me respectent, ils m'encouragent même régulièrement.         
Ils l'ont encore fait récemment après la vague d'attaques médiatiques que j'ai du             
subir. J'ai une bonne relation avec un très grand nombre de pasteurs adD. Souvent              
des pasteurs adD m'appellent pour me demander conseil. Je suis le vice président             
de la faculté de théologie de Jérusalem, qui fait partie des adD. Alors est-ce que je                
me réclame encore des adD ? Je me demande d’où peut venir une telle question.  
 
Il est cependant important de préciser que le TopChrétien n'est pas dénominationnel            
et que moi-même, je suis appelé, par la nature de mon service, à évoluer dans de                
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nombreuses dénominations. Par exemple, j'ai récemment prêché aux conventions         
nationales de deux mouvements non adD.  

 
Si oui, Eric ne devrait-il pas interroger préalablement le Mouvement auquel il            
appartient avant de lancer certains projets d'envergure nationale ou internationale,          
qui peuvent être sensibles et conduire l’UNADF à devoir répondre ? 
 
J'ai invité le président de la FNADF à faire partie du comité consultatif (autrefois              
appelé conseil de gouvernance) du TopChrétien, composé de 10 membres dont 9            
pasteurs. Là sont débattues les grandes orientations du ministère que j'ai fondé.            
Nous avons débattu de la relation avec les catholiques des années avant que cela              
ne se produise. Nous avons débattu de mon ministère qui allait devenir davantage             
public, de l'utilisation des réseaux sociaux, de mon livre, etc.  
 
Daniel Pottier, étant trop pris par ses obligations, a suggéré que ce soit Bruno              
Rioualec qui représente les adD au sein de ce conseil. Les adD ont donc, au sein du                 
Top, un représentant qualifié et mandaté.  

 
- "Ayant été reconnu comme pasteur ADD et étant membre de ce Mouvement,             
quelle vision a-t-il de son avenir, de son rapport aux ADD, aux églises             
locales… ? " 

 
Christian  BLANC 

 
Le ministère que j'ai fondé, avec l'aide de Dieu, dépasse largement le cadre des adD               
de France. Il est international et inter confessionnel. Mon email quotidien "Un Miracle             
Chaque Jour" qui n'existe que depuis 16 mois, est envoyé à 280 000 personnes dont               
près du tiers sont des catholiques. C'est un travail d'évangélisation et           
d'encouragement qui a pour but d'amener des gens au Seigneur et de les faire              
grandir dans leur relation avec Dieu. Ces 12 derniers mois, j'ai reçu 30 000              
témoignages de gens qui m'ont dit que cela avait changé leur vie. Et, fait intéressant,               
après 3 mois de lectures quotidiennes, le nombre de ceux qui fréquentent une église              
locale chaque semaine passe de 54 % à 64 %. Je donne toute la gloire à Dieu pour                  
cela.  
 
“Un Miracle Chaque Jour” permet également de toucher des centaines de personnes            
dont les croyances diffèrent de la foi chrétienne, telles que l’Islam pour ne citer que               
celle-ci. Des personnes déclarées sans religion également. Nombreux sont ceux qui           
témoignent de leur désir de repentance, de changer de vie, d’accepter Jésus comme             
Sauveur et Seigneur de leur vie suite à la lecture quotidienne de "Un Miracle Chaque               
Jour”. Je crois très sincèrement, parce que j’en vois les fruits, que Dieu utilise ce               
moyen pour faire son œuvre dans les cœurs et dans les vies. Les autres outils du                
Top portent également beaucoup de fruits, que ce soit ConnaîtreDieu.com, les           
articles de TopMessages les formations, ou encore la Pensée du Jour, qui            
encouragent, fortifient, parlent de l’amour de Dieu, du péché et de l’importance de la              
repentance, bref du message fondamental de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 
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Lorsque Dieu a suscité, outre atlantique, des ministères spéciaux au sein des            
assemblées de Dieu, comme David Wilkerson (Teen Challenge), Loren Cunningham          
(Jeunesse en Mission), ou Bob Hoskins (Book of Hope), et bien d'autres... les adD              
américaines, au lieu de les rejeter et de les perdre, ont créé un statut spécial pour                
ces pasteurs "hors normes". C'est ce que Bob Hoskins m'expliquait récemment.  

 
Je souhaiterais vivement que les adD de France fassent la même chose au regard              
de mon ministère et du Top et avec ceux que Dieu fait lever pour porter la parole de                  
Dieu au-delà du cadre ou de la forme habituellement acceptée au milieu de nous. Je               
sais que ce point fait partie du chantier de réforme et est encouragé par la mission                
intérieure Nord. Il ne s’agit bien sûr pas de faire de moi un cas à part ; d’autres                  
s’inscrivent dans de tels cas particuliers (Jacques Elbaz avec la Faculté de            
Jérusalem, Franck Alexandre avec Gospel Vision International, Eric et Rachel Dufour           
avec Cœur de Berger, Saïd Oujibou, et d'autres encore...). 

 
Les adD auraient certainement tout à gagner à reconnaître et encourager les            
ministères comme le TopChrétien ou Jesus.net que Dieu m'a aidé, dans sa grâce, à              
fonder. Ce ne sont pas des œuvres personnelles comme elles sont, à mon sens,              
appelées de façon assez réductrice. Dans notre cas, des équipes nombreuses avec            
des centaines de personnes sont mobilisées, des millions de personnes gagnées à            
Christ partout dans le monde.  

 
Vous le savez, car je suis impliqué dans ce ministère depuis 17 ans, Dieu m'a appelé                
à proclamer l'Evangile au travers des médias, et c'est ce que je continuerai de faire               
aussi longtemps que Dieu m'en donnera la force.  
 
Ma prière est que cela puisse se faire en bonne intelligence avec vous.  
 
"Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme « colonnes » de l’Eglise,              
ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m’avait confié cette tâche particulière. C’est             
pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et à moi, en signe d’accord et de                 
communion ; et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les             
peuples païens tandis qu’eux se consacreraient aux Juifs." (Galates 2.9, Semeur) 
 
Eric Célérier 
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Pièces jointes : 
 
Email de Gérard Fo du 17 août  
 

Cher Éric, 
  
Que la paix du Seigneur soit avec toi ! 
  

« Connexions divines » 
  

Quelques éléments surprenants dans ton livre 
  

Le livre contient sans doute de bonnes pensées et tant mieux si certains y trouvent leur                
compte. Toutefois je ne te cache pas que certaines affirmations me semblent si             
inquiétantes que je ne peux que les dénoncer. Ton livre est public, largement diffusé,              
auprès de personnes nouvelles, d’enfants ou d’ados. Ne rien dire c’est peut-être            
l’approuver. 
  
1.     Un tableau sombre des pasteurs : 

a. Citations : Les statistiques montrent que 75 % des pasteurs souffrent            
de stress sévère, d’angoisses, d’inquiétude ou de peurs. 70 % des        
pasteurs n’ont pas d’amis proches. Plus de 50 % d’entre eux quitteraient            
leurs fonctions s’ils avaient la possibilité de faire autre chose. 
b. Commentaires : D’où viennent ces chiffres ? Ils ne s’appliquent           
nullement à la plupart des collègues que je connais. S’agit-il de statistiques            
américaines ? Cela ressemble à une calomnie. Quel effet ces paroles           
auront-elles dans le cœur des chrétiens faibles et qui vont y trouver des raisons              
de se méfier de leur pasteur et d’alimenter leur « boîte à critiques » ? 
  

2.     Fatigué de prêcher ? 
a. Citations : Souvent, je n’arrivais pas à prier. Et si je lisais la Bible,               
c’était uniquement dans l’optique de préparer un sermon. J’étais devenu          
une machine à prêcher, assurant souvent plus de vingt prédications par           
mois.  
b. Commentaires : c’est curieux cette propension à dévaloriser le travail           
pastoral, qui semble si pénible. Si un pasteur trouve fatiguant de prêcher j’ai             
envie de l’envoyer faire un petit stage chez un paysan ou un maçon !... Quant               
aux vingt prédications par mois, cela me fait penser aux douze années que ma              
femme et moi nous avons passées en Savoie où, m’occupant d’une Eglise            
principale, plus une annexe pour la développer, je faisais … quarante           
prédications par mois. Certes j’étais parfois fatigué, mais cela s’appelle, mon           
cher Eric, le travail (ce n’est pas un gros mot). Au bout de six années de travail                 
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acharné, l’annexe ayant grandi, nous avons pu embaucher un pasteur : une            
nouvelle Eglise pouvait prendre son essor. 
  

3.     L’adultère comme témoignage ? 
a. Citations : Pour compenser ce vide intérieur grandissant et ce stress            
sévère, j’ai occupé mes pensées en pensant à des femmes. Dieu m’a gardé    
de la chute morale mais plus d’une fois, j’ai conçu l’adultère dans mon             
esprit.  
b. Commentaires : j’avoue que je suis stupéfait et même scandalisé par ce             
que je lis et que, sans doute, des milliers liront ! Sans porter un jugement               
excessif sur des affaires que je ne connais pas (et que je n’ai nulle envie de                
connaître !) je pense que de tels aveux n’ont rien à faire dans un livre qui va                 
aller partout. Ce sont des affaires privées, destinées au « lieu secret » de la               
prière. Elles ne devraient pas en sortir. Cela devrait rester en petit comité, entre              
les conjoints qui ont des choses à régler, avec l’aide précieuse qu’un            
conducteur spirituel expérimenté et sage. Diffuser cela comme tu le fais, c’est            
de l’impudeur. 
  

4.     Merci d’exister 
a. Citations : 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 (…) 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 
b. Commentaires : Cette formule est positive, mais elle n’a pas de sens. Tu              
ne connais que très peu de tes lecteurs. Comment peux-tu leur dire, à tous, «               
Merci d’exister » ? Certains d’entre eux vivent peut-être, dans le péché et             
auraient alors plus besoin de lire un appel à la repentance. Quelle que soit votre               
vie, vous existez, merci donc pour cela. Inutile de vous remettre en question,             
vous existez, en soi c’est merveilleux. (*) On cite souvent ce verset d’Esaie             
29/11: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets               
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ».                
Mais on oublie de verset 10 : le peuple va passer auparavant dans la dure               
épreuve-châtiment de Babylone (70 ans). 
  

5.     Appels au ministère 
a. Citations : Félicitations ! Merci d'avoir lu mon livre. Il s’achève ici             
mais je crois que de nouvelles pages vont s'écrire... avec vous. En effet, je              
suis convaincu que Dieu a des projets merveilleux pour votre vie et que             
vous allez vivre vous aussi le miracle au quotidien et des connexions            
divines extraordinaires. J’aimerais beaucoup savoir ce que Dieu a fait          
dans votre vie durant la lecture de ce livre. J’ai une réelle affection pour              
vous et je souhaitais vous dire “merci” d’une manière particulière d’avoir           
lu “Connexions Divines”. J'ai donc un cadeau surprise pour vous...        
J’aimerais aussi vous donner l’occasion de vous impliquer dans l’œuvre de           
Dieu à mes côtés et vous offrir. Retrouvez-moi sur         
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http://merci.connexionsdivines.com et accédez à votre cadeau.  
Découvrez comment vous pouvez vous impliquer à mes côtés dans le           
ministère. Merci d’exister. 
b. Commentaires : Aux jeux olympiques de la démagogie, tu auras, sans            
doute, la médaille d’or !. Tu as pour le lecteur « une réelle affection », tu as un                  
« cadeau surprise » pour lui ! Tu l’invites même à travailler avec toi dans le                
ministère, à tes côtés ! Appel tous azimuts à tous les membres d’églises : venez               
travailler avec moi ! Tu vas sans doute récupérer beaucoup d’adresses Internet            
! 

  
 
Conclusion : 
  
Je pourrais rajouter d’autres éléments, mais je n’ai ni le temps ni l’envie de faire la recension                 

de ce livre. 
Sache seulement que je n’ai aucun conflit à régler avec toi. Je suis seulement inspiré par le                 

désir de protéger l’œuvre de Dieu dans notre pays ; j’ai voulu souligner des affirmations               
qui me paraissent dangereuses. 

D’autre part, j’ai lu dans un de tes écrits, que Madame Scott prêchait. Tu as le droit d’être                  
pour la prédication des femmes et de donner, pour appuyer cette opinion, des textes              
bibliques. Mais je n’accepte pas des contre-vérités. J’ai très bien connu les Scott, le frère a                
été longtemps mon pasteur, à Perpignan. Sa femme priait avec son mari pour les malades,               
elle jouait du piano, elle était sa secrétaire et passait tous les jours deux heures en prière                 
avec lui. Or, je ne l’ai jamais entendue prêcher. Mais tu l’as dit, écrit et maintenant                
j’entends des jeunes frères l’affirmer. Une erreur ne devient pas une vérité parce qu’elle              
est diffusée sur le Net, fût-ce par le Top C. 

Je t’ai écrit voici plusieurs mois pour te signaler ton erreur, tu ne m’as toujours pas répondu. 
  
Avec mes salutations fraternelles. 
  
Gérard Fo 
 

 
 
Email de Gérard Fo du 23 août 
 

Cher Eric, 
  
Je viens à peine de terminer ma lettre au sujet de ton livre « Connexions divines ». Je croyais                   

en avoir fini, mais non : voici qu’un autre document me parvient (1), sans que je l’ai                 
cherché. Tu es donc allé récemment à Paray le Monial, invité par la Communauté              
(catholique) Emmanuel. 

Comment rester sans réagir ? Je ne le puis. 
  
Certes je peux comprendre que nous ayons, les uns et les autres, des contacts avec les                

responsables catholiques (ou d’une autre religion). Je me souviens d’avoir été invité au             
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domicile d’un brave curé, et avoir dégusté en sa compagnie un bon repas préparé … par sa                 
bonne ! 

Je suis cependant surpris qu’un pasteur des ADD se rende, 39 ans plus tard, dans cette                
Communauté Emmanuel de Paray le Monial (CEPLM), à la suite de Thomas Roberts. Je              
croyais, un peu naïvement, sans doute, que nos Assemblées avaient réglé la question des              
rapports spirituels avancés avec le catholicisme, (exemple : cas d’Hermann Parli).           
Apparemment nous n’avons pas bougé. 

  
Selon la méthode que tu as déjà utilisée (« Merci d’exister »), et dans l’extrait filmé, je                 

t’entends dire au public ravi : « Merci d’exister, vous m’accueillez ce soir avec de l’amour                
fraternel, vous êtes formidables, Jésus est au milieu de vous, merci pour votre miséricorde,              
j’ai eu le privilège, étant enfant, d’aller au catéchisme, ce fut pour moi un événement               
marquant » etc. 

  
Lors d’une récente rencontre avec la CEPLM, tu leur promets de les aider à lancer leurs sites                 

et tu leur proposes, en plus, et sur le modèle de « ConnaîtreDieu.com » de créer «                 
ConnaitreMarie.com ». 

  
Non, ce n’est par une blague, c’est bien exact et cela semble même en préparation. Le but de                  

la CEPLM est, selon les mots du responsable, d’évangéliser à la fois les chrétiens              
catholiques et les chrétiens évangéliques. Du reste, ai-je entendu, nous devons nous            
aimer les uns les autres ». 

Le pape François, d’ailleurs, à lancé un appel en ce sens, aux chrétiens évangéliques ! 
  
SUGGESTION : Tout ceci étant en complet décalage, en principe, avec ce que croient et               

prêchent les ADD, (et à ce que l’on m’a toujours enseigné). Avons-nous changé ?              
Avons-nous besoin de changer ? 

Je propose donc : 
1.      Soit que l’on révise notre doctrine et nos pratiques, 
2. Soit qu’on les réaffirme avec force et que l’on dénonce les erreurs et autres               
extravagances (je constate que tout cela sort en même temps, nous devrions en être              
alertés). Et tant pis si, comme je l’entends vers la fin du film, nous passons pour des                 
diviseurs. 

  
Ta « vision » sur les catholiques : 
Elle se trouve déjà dans ton livre « Connexions divines » au chapitre 39 où l’on peut lire                  

ceci : « J’aime les rassemblements où l’unité entre confessions chrétiennes est            
manifestée (…) J’ai dû me repentir de mes préjugés à l’égard de mes frères et sœurs                
d’autres confessions, en particulier catholiques. Qu’importe la confession chrétienne si          
l’on aime Dieu, Père, Fils et Saint Esprit de tout son cœur. » 

J’ose poser la question suivante : pourquoi évangéliser les catholiques s’ils sont comme nous              
? Allons vers François qui nous dira comment nous y prendre ! 

  
Document intéressant : 
CEPLM donne l’adresse de l’un de leurs sites (2). Sans beaucoup chercher, je tombe sur ce                

témoignage : « Tony Carreira : Je vais tous les ans à Fatima pour le 13 mai. Je ne manque                    
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jamais de concert à cette date. J’ai une foi spéciale envers la vierge de Fatima. Il y a une                   
relation particulière entre nous. » Cette phrase, avec d’autres, se trouve donc dans le site               
officiel de la CEPLM, titre annoncé dans la réunion publique avec toi            
(www.une-solution-existe.com). Comment pouvons-nous être en communion avec les        
tenants de ces doctrines (prières aux défunts par exemple) ? èTout cela demande un              
éclaircissement. 

Les ADD doivent se déterminer. 
  
  
  
Pour info : 
  
(1)    www.emmanuel.info/a-la-une/eric-celerier-pasteur-evangelique-a-paray/ 
(2)    www.une-solution-existe.com 
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