Il n’y a pas de hasard avec Dieu
Introduction
Par le pasteur Petero
Iaorana

Oui, cela signifie bonjour en tahitien. Je suis le pasteur Petero. C’est du moins comme cela qu’on
m’appelle à Tahiti. Je suis belge, j’ai 68 ans, et je vie depuis bientôt 5 ans à Tahiti et j’y passerai
probablement le restant de ma vie si Dieu le veux. Mais mon vrai prénom c’est Pierre et mon nom de
famille c’est Henry.
L e psaume 139v14 dit que nous sommes tous uniques, mais je pense qu’il y a des gens parfois qui
sont plus uniques que d’autres. Disons différents ou plus spéciaux que d’autres si vous préférez. Ce
n’est pas votre choix personnel, mais c’est comme cela, vous n’avez pas une vie comme tout le
monde, même si vous ne l’avez pas vraiment cherchée! Je le dis en toute humilité car je n’y suis pas
pour grand-chose en fin de compte !
Nous avons eu, avec mon épouse 7 enfants, ce qui n’est déjà pas courant. J’ai eu environ 12 job’s
différents en 45 ans. Ce n’est pas triste non plus ! J’ai donné ma vie à Jésus-Christ à l’âge de 40 ans,
et je termine ma vie à Tahiti comme pasteur.
Vous avouerez que c’est quand même assez spécial comme parcours ! Mais vous allez voir que cela
ne s’arrête pas là !
Je tiens à dire, dès le départ de ce livre, que je n’ai jamais vraiment désiré cette vie, que je n’ai jamais
voulu être pasteur. Ma vie a été une succession de chutes, d’échecs et d’épreuves de tout ordre.
A première vue elle n’est pas enviable pour personne. Si vous interrogez des gens non chrétiens de
mon entourage en Belgique, et même dans ma famille, ils vous diront tous que je suis un raté, mais je
remercie le Seigneur de m’avoir fait vivre toutes ces expériences, car j’ai eu une vie extrêmement
riche et bien remplie, et finalement le plus important c’est de l’avoir rencontré. Le reste est sans
importance! Il vaut mieux rater sa vie matérielle et connaître le Seigneur que l’inverse !
Personnellement je ne regrette rien, ou disons pas grand-chose, je m’en expliquerai plus tard!
Ce livre est un témoignage de la gloire du Seigneur dans ma vie et à aucun moment de ce livre je ne
voudrais que vous croyiez que je tire la moindre gloire de ce que j’ai vécu, car la chose la plus
importante dans la vie du chrétien et particulièrement dans celle des serviteurs de Dieu est
l’humilité, et c’est la chose la plus difficile à apprendre, mais le Seigneur est un très bon enseignant à
ce sujet, si vous le suivez bien sûr!

Je ne pensais pas un jour écrire un livre sur mon témoignage, mais je remercie infiniment dans cette
introduction, le pasteur Etienne Vanolderbeek que le Seigneur a utilisé pour me proposer de publier
ce livre juste au moment opportun.
Tout d’abord, si j’ai donné ce titre à cet ouvrage, c’est que je sais par expérience que vous pouvez
rayer de votre vocabulaire les mots hasard et coïncidence! Que vous connaissiez le Seigneur ou pas,
sachez que Dieu a un plan pour chacune de vos vies, même si on le découvre parfois très tardivement
et même si beaucoup passent à côté.
J’espère juste que ce livre pourra vous convaincre de la réalité de son titre !

Chapitre 1 : Ma jeunesse
Je vais essayer d’être bref dans ce chapitre et vous allez comprendre rapidement que ce n’est pas
facile !
Moi et mon épouse nous sommes nés dans des familles cent pourcents catholiques. Nous avons
passé la plus grande partie de nos vies autour de la ville de Namur, capitale du catholicisme en
Belgique. Baptême, première communion, communion solennelle, enfant de cœur, scoutisme et
mariage. La totale!
J’ai une sœur et un frère que j’aime beaucoup! Mon frère a toujours été à mes côtés dans les
épreuves même s’il n’avait pas les mêmes convictions que moi. Il a toujours respecté mon point de
vue sur Dieu! Notre père était très colérique et parfois violent, mais il n’a jamais touché ma mère.
Mon frère et moi avons étés éduqués à la dure, comme on disait à l’époque, mais le résultat c’est
que nous avons démarré la vie avec de bons principes : pas de cigarettes, pas d’abus d’alcools, une
honnêteté et une franchise rigoureuse et nous nous sommes mariés tous les trois selon les principes
catholiques.
Ma mère quand à elle a eu beaucoup de patience avec mon père. C’était une femme formidable avec
de bons principes d’éducation. Le seul problème c’est que comme mon père, elle nous aimait, mais
ne savait pas montrer son amour, mais à l’époque c’était comme ça !
Mon père voulait que je devienne géomètre. Il avait un diplôme d’architecte qu’il n’a jamais utilisé
d’ailleurs et travaillait chez pieux Franki comme chef de chantier. Il a finalement accepté que je fasse
des études d’électronique. Je me souviens qu’il me disait : » Electronicien, il n’y a pas d’avenir là
dedans ». La suite lui a prouvé le contraire, mais peu importe! Après un stage dans la télédistribution
où l’ingénieur m’avait conseillé de continuer mes études, j’ai voulu faire des études d’ingénieur
technicien mais mon père a refusé. Bref, c’était sans doute mieux comme ça! Je ne l’ai jamais
regretté !
Ce qui a joué un rôle primordial dans ma jeunesse, c’est le fait que j’avais un oncle parisien qui a
fortement influencé la direction de ma vie dès le départ. Cet homme était un homme hors du
commun, doté d’une intelligence et d’une mémoire exceptionnelle. Il était chirurgien dentiste, et
pour vous expliquer les possibilités de cet homme, il passait des examens de chirurgien dentiste, et la
même semaine il passait aussi des examens de violon, et réussissait un concours de billard à très
haut niveaux.

Il dormait 4 heures par jour car il disait que dormir était du temps perdu! Il lisait beaucoup la nuit.
Nous aimions tous les trois aller chez lui, prêt de Paris. Cet appartement était un univers à part,
entièrement conçu selon sa forte et unique personnalité.
Son épouse (donc la sœur de mon père) était premier prix de conservatoire de piano. J’ai eu la
chance, je ne crois pas à la chance, mais soit, qu’ils m’aimaient beaucoup et j’ai donc passé
énormément de temps chez eux à Paris.
Sur la fin ils me donnaient un paquet de tickets de métro et j’allais visiter seul la ville de Paris.
Mon oncle avait une culture générale incroyable dans tous les domaines y compris la menuiserie,
l’électronique, bref, dans tous les domaines. C’est grâce à lui que je suis devenu musicien et
électronicien.
Il m’a offert des livres et des pièces d’électroniques, de sorte que lorsque je suis entré à l’école
d’électronique j’avais déjà plusieurs mois d’avance sur les autres élèves. C’était ma première
passion ! Il y en a eu bien d’autres.
Il m’invitait chez lui pour aller visiter les « journées du son », une exposition internationale sur la
haute fidélité réservée aux professionnels, pourtant mon oncle arrivait à obtenir des invitations.
Je n’ai jamais su comment il faisait.
J’ai été plusieurs années de suite à cette exposition au palais d’Orset à Paris et je me souviens avoir
été assis à côté de Monsieur Sony le fondateur de la firme Sony. J’ai suivi de nombreuses
conférences, notamment une donnée par Monsieur Dolby, un homme qui était multi millionnaire
alors qu’il n’avait pas 30 ans car il avait inventé le système de correction du son Dolby qui était connu
à l’époque dans le monde entier et qui avait révolutionné la haute fidélité. Je reconnais qu’avec mes
18 ans, c’est la seule conférence où je n’ai absolument rien compris car il a parlé pendant une heure
d’équations mathématiques.
J’étais présent également lors de la présentation professionnelle par Philips et Sony du premier CD.
Encore une révolution pour l’époque et comme je débutais mes études d’électronique, je me
souviens d’avoir dis à mon oncle à la sortie de cette salle : «Tu vois mon oncle, ce que tu viens de voir
ne sera qu’un court intermédiaire avant l’arrivée du tout numérique où on mettra tous les morceaux
de musique dans une mémoire portable. Je ne connaissais pas le terme MP3 bien sûr, puisqu’il
n’existait pas encore mais dont je comprenais l’arrivée rapide inévitable.
Le grand regret de ma vie c’est de ne pas avoir amené mon oncle et ma tante à Christ.
Je pense que le contact de mon oncle avec la véritable foi chrétienne aurait été très houleux, mais
bon, je ne le saurai jamais!
Ils étaient évidemment catholiques, mais en plus ils étaient adeptes de Monseigneur Lefevre.
Ils étaient persuadés que la messe devait être dite en latin. J’ai moi-même assisté à ce genre de
messe où l’église était pleine à craquer !

Le problème pour moi, c’est que dans le même temps, j’avais à l’école un professeur de religion
catholique tout à fait exceptionnel lui aussi. Il ne suivait pas du tout le programme des cours de
religion mais au contraire organisait à la place des cours, des discutions entre nous et lui sur un sujet
que nous choisissions. Nous aimions tous ce professeur qui était très humaniste et nous dirons assez
rebelle et donc d’idées totalement à l’opposé des idées de mon oncle.
Cela a été très problématique pour moi car j’étais pris entre deux feux, tous les deux anti-bibliques
d’ailleurs, aujourd’hui je le sais, mais à l’époque, je n’avais pas la Bible pour me guider!
Je vous raconte ce détail car déjà à l’époque j’étais fort perturbé à la fois par les problèmes de
religion et par l’avenir car je pensais déjà que le monde ne pouvais pas grandir indéfiniment sans
rencontrer de gros problèmes de surpopulation et je pensais prendre la décision de ne pas avoir
d’enfant. Dieu s’est bien moqué de moi puisque j’en ai eu 7.
Je comprends aujourd’hui, 50 ans plus tard, pourquoi Dieu a permis à l’époque ce combat dans mon
esprit. Dès le début de votre vie Dieu prépare le chemin !
L’électronique et la musique ont été les deux premières grandes passions de ma jeunesse. Lorsque
j’ai construit ma première chaîne HI-FI stéréo, (haute fidélité comme on disait à l’époque, pour ceux
qui se souviennent), je me souviens que mon père a fait venir le curé de la paroisse (ne me
demandez pas pourquoi le curé) pour lui faire entendre pour la première fois de sa vie une musique
stéréophonique.
Plus tard, j’ai voulu apprendre à jouer de la musique et comme je n’avais pas de piano, je me suis
dirigé vers la musique d’orgue d’églises. J’ai suivi des cours avec un chanoine pendant plusieurs
années.
Comme on construisait une nouvelle église dans notre paroisse et évidemment de nouvelles orgues,
j’ai fait la connaissance du facteur d’orgue qui a construit l’instrument et il m’a un peu initié au
métier.
Plus tard je me suis occupé de l’entretien de jusqu’à 7 instruments différents dans la province de
Namur. J’ai voulu en faire mon métier, mais ce monsieur me l’a déconseillé. Merci Seigneur, car c’est
un métier où on vie dans la misère!
Je m’intéressais également beaucoup aux sports : Tennis, basquet, plongée et voile plus tard.
J’ouvre une petite parenthèse pour expliqué qu’une de mes principales passions était aussi
l’aquariophilie. Un autre oncle m’avait offert lorsque j’avais 15 ans deux aquariums et j’ai pratiqué
cette passion jusqu’après notre mariage en aquariophilie d’eau douce et par la suite en eau de mer.
J’ai eu un aquarium de 800 litres et plus tard un aquarium de 350 litres jusqu’à mon départ pour
Tahiti. Deux autres de mes passions également ont été la petite aviation, et la voile beaucoup plus
tard. Cela fait beaucoup de passions, je vous l’accorde.
Je ferme la parenthèse.
J’ai fait mon service militaire dans la marine à Oostende. Là non plus je n’ai pas fait un service
militaire comme les autres car je ne voulais pas perdre de temps et la marine était la seule arme où
je pouvais pratiquer l’électronique. J’y ai fait 15 mois et c’est là que je me suis passionné pour la

plongée. Je faisais partie d’un club et c’est le mariage qui a interrompu mes études juste avant que
j’obtienne mon brevet moyen. La plongée était à l’époque beaucoup plus compliquée
qu’aujourd’hui. La technique a fort progressé depuis.

Chapitre 2: Notre mariage
----------------------------------Quelques années auparavant, lors de soirées chez le curé de la paroisse (je ne me souviens même
pas de ce que nous faisions chez ce curé, mais soit) j’ai fait la connaissance d’un garçon exceptionnel
qui est devenu rapidement mon meilleur ami. Il faisait des études de médecine et aimait comme moi
la grande musique. Nous avons fait partie ensemble de la même chorale « A cœur joie ». Nous
faisions énormément d’activités sportives et autres ensemble et c’est là que j’ai fait la connaissance
de sa sœur dont je suis tombé follement amoureux. Nous sommes restés fiancés 6 ans avant de
nous marier.
Nous étions très amoureux l’un de l’autre, mais nous avions pas mal d’handicaps au départ.
Pour ma part, comme vous avez pu le constater j’avais énormément de passions qui me prenaient
beaucoup de mon temps et le manque d’amour que j’avais eu dans ma jeunesse, de la part de mes
parents, faisait que je me tournais entièrement sur la technique et non sur l’être humain. L’être
humain ne m’intéressait pas du tout! J’étais entièrement matérialiste.
Ma femme quand à elle avait également manqué énormément d’amour et avait subis des choses
horribles dans sa jeunesse dont je ne parlerai pas par respect pour elle.
Bref, nous sommes restés mariés 40 ans exactement et avons eu 7 enfants merveilleux auxquels,
a cause de mes diverse passions, et de nos problèmes dans le ménage, je le confesse, je n’ai pas
vraiment donné l’amour que j’aurais du leur donner, même si il me semble leur avoir quand même
donné une bonne éducation.
Après dix ans de location, nous nous sommes lancés dans le projet d’achat d’une maison.
Nous avons fait l’acquisition d’une vieille maison assez grande. Là aussi j’ai consacré énormément de
temps à aménager cette maison. Carrelages, toiture, construction de bureaux, terrasse, jardin et
mare à poissons. Tout y est passé !
Chapitre 3: Le côté professionnel

Là aussi je vais essayer d’être le plus bref possible car il y a eu énormément de péripéties, de hauts et
de bas!
J’ai eu une vie professionnelle très agitée où j’ai été environ 50% salarié, 50% indépendant. Je ne suis
même pas sûr de pouvoir vous relater la chronologie exacte tellement elle a été compliquée, mais je
vais essayer de le faire rapidement car cela a eu beaucoup d’importance par rapport à Dieu.
Lorsque je suis sorti du service militaire, j’ai été directement engagé par la firme allemande Siemens,
dans la section informatique. J’ai travaillé pendant 7 ans dans la télécommunication, mais pendant

toutes ces années je continuais chez moi à m’intéresser à la micro-informatique qui en était à ses
balbutiements. Je me souviens avoir montré à ma belle mère le premier micro processeur que j’avais
entre les mains et je lui ai dit : » Tu vois ce bout de plastique ? Et bien cela va révolutionner le
monde.
Bien sûr elle m’a pris pour un fou, mais la suite l’a bien démontré et même au-delà de ce que je
pensais.
J’ai donc réalisé mon premier micro-ordinateur grâce à des plans que j’avais trouvé dans un livre.
Je passais tout mon temps disponible à la réalisation de ce premier projet. J’ai pensé que la première
application que je pouvais faire, comme il n’existait pas encore d’orgues électroniques capables de
simuler le son d’un grand orgue d’église, était de mettre au point cet instrument de musique grâce à
l’informatique. J’ai donc fait venir chez moi un vendeur de HP (Hewlett Packard) dont j’avais fait la
connaissance à la marine et qui grâce à son analyseur de spectre pouvait relever les harmoniques de
chaque tuyaux, de chaque jeu de l’instrument de la paroisse.
L’idée était bonne, sauf qu’au lieu de continuer à mon aise ce développement tout en restant chez
Siemens j’ai quitté la firme avec l’accord du directeur, qui m’appréciait beaucoup, pour tenter de
m’installer comme indépendant. C’était une grosse erreur, car j’étais beaucoup trop jeune, sans
capital et sans aucune expérience du commerce et de la rentabilité d’une entreprise, mais cela était
indispensable pour la suite de mon parcourt!
J’ai donc travaillé pratiquement nuit et jours sur ce projet et nous vivions pendant ce temps
uniquement sur le salaire de mon épouse. Cela n’allait pas être la seule fois. J’avais une connaissance
qui était passionné par ce projet et qui m’a acheté le prototype. J’étais très satisfait, sauf que sa
femme n’a pas été d’accord avec l’achat et j’ai du reprendre l’appareil et le rembourser entièrement
bien entendu.
Vu le manque évident de capital je me suis rendu compte que le projet n’était pas viable et quelques
mois plus tard, comme on le sait aujourd’hui, de grosses firmes d’électronique ont sorti des orgues
beaucoup plus performants.
J’ai donc parlé de mon problème à un ami de la famille qui était haut placé à la SABCA, une société
qui montait et entretenait les avions de chasses de l’armée belge. Il m’a introduit dans la firme ou je
travaillais essentiellement sur F16 et mirages. L’aviation m’intéressait beaucoup et dans un premier
temps c’était intéressant, mais plus le temps avançait plus je me rendais compte que je n’avais aucun
avenir dans ce domaine où tout était trop réglementé et compartimenté.
A cette occasion, j’ai quand même eu l’opportunité grâce à cet ami de la famille de faire un vol en
hélicoptère avec un pilote d’essais. C’était super impressionnant : Chute en auto giration, vol au raz
des champs, etc.. Ce qui a provoqué une énorme jalousie de mes collègues qui n’avaient pas eu cette
opportunité!
Après quelques mois j’ai donc demandé à mon meilleur ami chez Siemens de demander au directeur
si je pouvais reprendre le travail que j’avais interrompu et le directeur a répondu à mon ami : «
Monsieur Henry peut reprendre sa place qu’il occupait il y a 8 mois quand il veut. Il n’a pas été
remplacé »

Je remercie le Seigneur de cette opportunité car j’ai presque retrouvé mon tourne vis à la place où je
l’avais laissé. Malheureusement les choses vont vite se gâter.
Comme mon module de micro processeur était toujours présent, ainsi que mon activisme, je l’avoue,
je me suis dit : Peut-être y a-t-il une autre invention où ce module pourrait jouer un rôle intéressant!
C’est à ce moment que j’ai inventé le Digiclimat, cet appareil qui pouvait réguler la température dans
16 pièces différentes au dixième de degré et selon deux plages horaires différentes par canal.
J’ai installé le premier modèle chez moi pour tester l’appareil et les résultats étaient très
satisfaisants. J’ai ensuite vendu ce système à un home pour vieillard, situé pas loin de chez moi,
chauffé à l’électricité par accumulation où, avec l’aide de 6 Digiclimat’s, j’ai réussi à faire baisser la
consommation d’environ 40%, si mes souvenirs sont exacts.
Dans le même temps, je rencontrais Mr Leclerc directeur de Siemens Software Namur, à qui j’ai
expliqué mon invention.
Il était tellement intéressé qu’il m’a proposé de créer une société, à laquelle j’avais déjà donné le
nom d’Electronic Research, et il s’est chargé de trouver les actionnaires.
En même temps il m’a proposé d’installer le Digiclimat sur la régulation des bâtiments de Siemens
Software Namur, ce qui a été fait et a très bien fonctionné.
Il faut bien que vous compreniez que je travaillais pour Siemens Data Bruxelles dont les locaux
techniques se trouvaient dans les bâtiments de Siemens Software Namur dont le directeur devenait
mon associé dans Electronic Research. Vous imaginez combien la position devenait délicate !
Quelques temps plus tard, à l’occasion de la nouvelle année et du repas annuel à Bruxelles, la firme
Siemens organisait une exposition de tous les hobbies des travailleurs de Siemens. J’ai donc fait une
demande pour exposer mon Digiclimat. Je l’ai fait grâce à une valise de démonstration.
Lionel Vandenbosh le directeur général de Siemens, un homme très respecté a fait le tour de tous les
stands. Je lui ai démontré l’efficacité du système et sans dire un mot il est allé dans son portefeuille,
en a sorti une carte de visite, y a écris quelques mots au dos et me l’a tendue en disant : « prenez
contact de ma part avec Mr untel (je ne me souviens plus de son nom) le directeur de la section
chauffage de Siemens cela devrait l’intéresser !
Cela l’intéressa en effet et il chercha rapidement une installation prototype pour tester le système.
En même temps la firme AEG, qui était à l’époque le plus gros fabriquant de chauffages à
accumulation et le seul concurrent de Siemens, avait aussi adopté notre système et commençait à le
commercialiser ainsi qu’une autre grosse firme de chauffage direct dont je ne me souviens plus du
nom.
Quelques jours plus tard, je fus contacté par le responsable du journal Simphonie, un journal interne
de la société qui était quand même tiré à quelques milliers d’exemplaires.
Il vint faire une interview à Namur et fit des photos de l’installation de Siemens Software Namur.

Ce fut pour moi une très grande leçon pour ma vie chrétienne future car je pensais que la partie était
gagnée et que mon avenir était assuré, mais pas du tout, ce fut bien le contraire.
Lorsque mes collèges de Siemens data ont vu l’article dans le journal et lorsqu’ils m’ont vu
régulièrement dans le bureau du directeur de Siemens Software Namur, leur position a radicalement
changé à mon égard pour la plupart. Il y avait énormément de jalousie de leur part !
Comme je devais régulièrement me rendre sur l’installation prototype de Siemens chauffage pendant
mes heures chez Siemens Data, il y avait conflit d’intérêt et cela ne faisait pas le bonheur de tout le
monde. Bref j’ai eu de gros conflits verbaux avec mon chef direct et j’ai fait quelque chose que je
n’avais pratiquement jamais fait, je lui ai retourné une gifle en plein visage et cela devant témoin.
J’ai été directement appelé à la direction et mis en quarantaine à Bruxelles. Je perdais ma voiture de
société et je devais rester toute la journée avec mes collèges de Bruxelles sans rien faire.
Seules des grosses firmes comme Siemens peuvent se permettre cela. Le directeur voulait que je
parte sans préavis. Comme je n’étais pas syndiqué je n’avais aucune chance de gagner!
Entretemps nous avions de nombreuses réunions avec les actionnaires de la société Electronic
Research dont j’étais gérant alors que j’avais moins de 30 ans et les 5 actionnaires avaient tous plus
de 50 ans et étaient tous directeurs de grandes sociétés. Ces réunions se tenaient au Hilton, un des
plus grands hôtels de Bruxelles, aux frais de Siemens je suppose.
Je me souviens de mon avocat qui m’avait conseillé de tenir le coup car un jour Siemens allait lâcher.
Quelques semaines plus tard, je lui ai répondu qu’il ne connaissait pas Siemens et qu’ils n’allaient
jamais lâcher. Je suis allé trouver le directeur de Siemens Data et je lui ai demandé de trouver un
compromis et on a fait 50/50. J’étais libéré.
A la réunion suivante d’Electronic Research, ils se réjouissaient tous du fait que je fusse libéré de
Siemens et que j’allais pouvoir m’occuper à plein temps du Digiclimat.
Je me souviens que ce jour ils discutaient entre eux d’une commercialisation du Digiclimat au Japon.
Je vous rappelle que je n’avais pas 30 ans et au milieu de ces 5 gros patrons je vous assure que je ne
disais pas un mot. Mais à la fin de la réunion je me souviens avoir demandé au directeur de Siemens
Software Namur si je pouvais dire quelque chose. Il me répondit : »Bien sûr, vous êtes quand même
le gérant »
Alors je leur dit : » Je voudrais vous signaler que, vu le fait que la société n’a pas les moyens de me
donner un salaire, vu le prix du pétrole qui est en train de dégringoler, rendant le Digiclimat non
rentable, je mets la société en liquidation et je démarre une nouvelle activité d’indépendant en vente
d’ordinateurs et de logiciels sur mesure. »
Heureusement qu’ils étaient assis car je crois qu’autrement ils seraient tombés par terre.
Sur le coup ils étaient tous furieux qu’un jeune homme leur donne des conseils de gestion à eux les
grands hommes d’affaire, mais dix ans plus tard, ils m’ont tous donné raison.
J’ai donc démarré ma première société d’informatique. La SPRL Henry Pierre Informatique.

Très vite la société a pris de l’ampleur, j’avais des clients dans toute la Belgique.
C’était l’époque des premiers IBM compatibles qui fonctionnaient en Dos, pour ceux qui se
rappellent et nous programmions en basic avec des utilitaires de gestion des bases de données.
Bref, en faisant de la programmation sur mesure on pouvait atteindre tous les marchés et
l’entreprise a très vite grandi. J’ai rapidement engagé un employé et même un vendeur sur la fin.
Ce vendeur est passé à un millimètre de la vente de 300 caisses dans une grande surface.
Cela s’est joué à quelques jours prêts. Je ne suis pas sûr que nous aurions su répondre à cette
demande d’ailleurs. Merci Seigneur de m’avoir évité cet échec supplémentaire!
Je dis sur la fin, car c’est le moment, alors que l’entreprise explosait, qu’IBM est passé de DOS à
Windows, et là, les trois quarts des entreprises ont croulé. Imaginez vous qu’en moins d’un mois les
prix des ordinateurs avaient diminué d’environ 70%. Il était impossible pour la plupart d’entre nous
de nous adapter aux nouveaux marchés et à la venue de windows. J’ai donc déposé le bilan de
l’entreprise.

Chapitre 4: Ma rencontre avec le Seigneur
C’est quelques semaines avant ce dépôt de bilan que le Seigneur est venu frapper à ma porte comme
il est dit au début du livre de l’apocalypse.
Un jour, un vendeur de téléphone vient chez moi. C’était l’époque des premiers téléphones
portables, ces énormes engins qui coutaient une fortune et qui étaient étudiés pour fonctionner
principalement dans les voitures.
Donc ce monsieur vient dans mon bureau et me propose la vente de ce matériel. Cela s’appliquait
parfaitement à la gamme de mes clients, donc j’ai accepté.
Au moment de sortir, il se retourne pour me saluer, et il voit un crucifix posé au mur d’en face.
Je disais dernièrement à un ami avec lequel je parlais ici à Tahiti que si ce crucifix avait été pendu
dans un autre endroit de la maison je ne serais pas en train de te parler aujourd’hui.
Probablement que le Seigneur aurait trouvé un autre moyen, mais soit ! Le fait est!
Le monsieur voyant ce crucifix me dit : » Vous êtes chrétien ? ». Je lui réponds, un peu vexé :
« Evidemment, je suis catholique pratiquant !».
Il me dit : » Si vous voulez je fais partie du mouvement des hommes d’affaires du plein évangile, le
Full Gospel, c’est un mouvement mondial qui compte des centaines de chapitres dans le monde,
nous organisons des déjeunés d’hommes d’affaire tous les mois. Si cela vous intéresse, je vous
invite !»
Là, Dieu a trouvé comment toucher mon orgueil. J’ai entendu « hommes d’affaires », tout de suite
j’ai accepté! A l’époque si vous m’aviez invité dans une église évangélique, j’aurais refusé, mais Dieu

savais ce qu’il faisait, comme toujours. Les larmes me montent aux yeux en écrivant cela, mais c’est
la vérité : Dieu est la psychologie même!
J’avais vu au paravent des cassettes de Benny Hinn et de Jimmy Swagaert et je les avais montrées à
mon épouse en rigolant et en lui disant : » Ces gens sont complètement fous! »
Bref, quelques jours plus tard je suis allé à une première réunion et puis à une deuxième, et j’étais
complètement choqué par ces gens qui dansaient devant Dieu, mais j’étais quand même intrigué !
Là le Seigneur a fait un deuxième miracle, le monsieur en question qui m’avait invité, m’invite à faire
partie du comité d’organisation de ce chapitre. Il faut savoir qu’aux hommes d’affaire du plein
Evangile, il est strictement interdit de faire partie du comité si l’on n’est pas né de nouveau.
J’ai accepté, également par orgueil de faire partie d’un comité des hommes d’affaires.
Là j’ai rencontré 5 personnes dont le frère qui m’avait invité et le responsable du groupe de
Charleroi, un certain Jean Leroi, une personne assez âgée qui devait, je pense avoir plus de 80 ans.
Il était catholique charismatique, mais c’est lui qui m’a fait connaître le Seigneur et qui m’a appris à
prier. Nous vivions des choses exceptionnelles lors des réunions de prière du mercredi. Il y avait
même des paroles de connaissance qui étaient données.
Un jour, le frère qui m’avait invité et qui avait un excellent témoignage, nous a dit à la fin de la
réunion : » Voilà je quitte provisoirement le groupe. Je veux prendre du recul. »
J’ai pris la parole et je lui ai dit en pointant mon index sur lui : » Mon frère si tu recules, tu vas
tomber. Si tu quitte ce groupe, tu ne reviendras jamais ». Il m’a répondu : »Non, non , je vais
revenir », mais j’avais raison, il n’est jamais revenu. Je l’ai rencontré un peu plus tard dans son
magasin et il m’a dit : »Tu sais Pierre je suis devenu sataniste et je ne reviendrai jamais à la foi
chrétienne. »
Je ne sais pas ce qu’il est devenu. Peut-être est-il mort aujourd’hui, je ne sais pas.
Vous vous rendez compte que celui qui m’a amené à Jésus est plus que probablement encore
aujourd’hui sataniste et peut-être même mort !
J’ai donc continué à faire partie de ce groupe. Je suis incapable de vous dire à quel moment je suis né
de nouveau. Cela s’est fait progressivement car j’étais très méfiant, par contre je me souviens très
bien à quelle occasion j’ai été baptisé dans l’Esprit »
Les hommes d’affaires organisaient une convention à Nivelles avec le pasteur jean Louis Jaillet.
Les organisateurs avaient oublié de prévoir une sonorisation. Comme j’avais toujours dans mon
coffre la petite sono mobile que j’avais montée pour notre chapitre, mon responsable me demande
si je pouvais les dépanner. J’ai installé le pupitre juste devant, au pied de la scène. Le pasteur se
trouvait donc juste au dessus de moi. C’était un homme très impressionnant de par sa stature et
j’étais assez paniqué car la pile de la table de mixage était vieille et de temps en temps le son partait
et j’avais droit à son regard sévère. Tout en surveillant le matériel, j’écoutais son message qui me
touchait beaucoup. A la fin de la convention, je suis monté dans ma voiture pour retourner chez moi,
et sur l’autoroute j’ai ressenti un sentiment bizarre, un sentiment inconnu. Moi qui était jusque là

très matérialiste et pas du tout intéressé par l’humain, je ressentais un amour démesuré pour les
autres personnes qui étaient comme moi sur l’autoroute. J’avais l’impression de devenir fou car je
voulais arrêter les voitures sur l’autoroute pour embrasser les gens. Bien sûr, je ne l’ai pas fait car
j’aurais fait un fameux embouteillage, mais ce n’est pas l’envie de le faire qui me manquait.
Personne ne m’avait expliqué ce qu’était le baptême du Saint Esprit et lorsque j’ai expliqué mon
désarroi aux frères le mercredi suivant, ils ont éclaté de rire et mon expliqué que j’avais été baptisé
du Saint Esprit. De ce jour mon intérêt pour l’être humain s’est complètement inversé.
Parfois je me levais le matin et j’avais l’impression de devenir complètement fou. C’était tellement
différent du catholicisme! L’apôtre Paul le dit bien dans les actes des apôtres : » La prédication de la
foi est une folie aux yeux des hommes, mais c’est une puissance pour celui qui croit !
C’est à ce moment que j’ai lu mon premier livre chrétien. Je m’en souviens très bien. Il s’agissait du
livre de Demos sakarian, un roumain, fondateur des hommes d’affaires du plein Evangile dont le
titre était« Les hommes les plus heureux sur terre ». Ce livre m’a beaucoup impressionné. Il faut
savoir, pour ceux qui n’ont pas donné leur vie à Jésus, que lorsque vous donnez votre vie à Christ,
que vous naissez de nouveau comme l’explique jésus dans l’Evangile de jean 3v3 : « Jésus répondit,
et lui dit : en vérité, en vérité je te dis : si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le
Royaume de Dieu », vous êtes aux yeux de Dieu comme un bébé auquel on apprend à marcher.
Pendant ces premiers temps avec lui, j’ai fait des centaines d’expériences. Je ne me souviens pas de
toutes mais par exemple, je partais du centre de Namur pour me rendre en voiture jusqu’à la réunion
du mercredi et je demandais à Dieu que tous les feux soient verts à mon arrivée devant le feu. Il y
avait pas mal de feux avant que j’arrive sur l’autoroute, mais tous les feux étaient verts.
Une autre fois: je traversais la ville à pied, je passais les passages piétons et je demandais à Dieu que
lorsque je posais mon pied sur le trottoir, le feu devienne rouge, et c’était toujours le cas.
Un dernier exemple: j’étais en train de travailler, de faire des programmes à mon bureau et à un
moment je dis à Dieu : »Seigneur j’ai trop de travail, je n’arrive pas à trouver le temps de lire ma
Bible, qu’est-ce que je dois faire ? A ce moment le courant électrique s’est coupé et là évidemment
j’ai compris que je devais lire ma Bible. Après un temps assez long de lecture, je me suis levé, je suis
allé vers l’interrupteur de l’éclairage que je n’avais pas besoin de toucher puisqu’il n’y avait pas de
courant, mais sans toucher l’interrupteur, juste en approchant mon doigt, j’ai demandé au Seigneur
de remettre le courant et instantanément le courant est revenu.
Cela vous paraîtra peut-être idiot ou naïf, mais vous pouvez faire de telles expériences avec Dieu et
Dieu vous montre qu’il est toujours là. Par la suite ces démonstrations ont progressivement disparu
pour être remplacées par la suite par d’autres plus puissantes mais d’un type plus élevé.
A la nouvelle naissance, Dieu vous soutient à chaque instant, un peu comme un père de famille tient
son bébé tant qu’il ne sait pas marcher tout seul, mais plus tard Dieu ne vous soutient plus de la
même façon.
Comme je vous l’ai dit, j’avais été baptisé dans l’Esprit, mais je ne parlais pas en d’autres langues, ce
don que la Bible nous indique et qui est le premier signe du baptême dans l’esprit. Je ne croyais
absolument pas dans cette bêtise qui consiste à dire n’importe quoi et de faire croire que cela vient
de Dieu. Comment peut-on croire à cela. C’est ridicule!

A la réunion publique suivante des hommes d’affaires, il y avait un pasteur qui est venu témoigner et
au milieu de son témoignage, il s’est brusquement arrêté pour demander quelles étaient les
personnes qui étaient baptisées du Saint Esprit mais qui ne parlaient pas dans d’autres langues. C’est
la seule fois que j’ai vu cela aux hommes d’affaires car en principe c’est quelque chose qu’on
demande dans les églises évangéliques mais pas aux hommes d’affaire.
J’ai levé légèrement ma main, il est venu prêt de moi, il a posé sa main sur ma tête et m’a dit : « Dis
quelque chose ! ». Un peu énervé je lui ai répondu : »Qu’est-ce que vous voulez que je dise ? ». Il me
répond : »N’importe quoi mais dit quelque chose ». Je ne sais plus ce que j’ai dit, mais
immédiatement je me suis mis à parler en langues. J’étais moi-même étonné, mais lui, comme si
c’était tout à fait normal est retourné à son pupitre, mais comme il ne savait pas continuer son
message il m’a dit « Mon frère arrête maintenant ! ». Entre deux phrases en langues je lui ai dit que
je n’y arrivais pas, alors il a souri et a continué son témoignage comme il pouvait!
L’erreur que j’ai faite à ce moment et qui est liée à mon incrédulité et à mon esprit cartésien, c’est de
ne pas avoir proposé à ma femme de venir avec moi à mes réunions, et par la suite il était trop tard.
Après environ un an aux hommes d’affaires, un pasteur français qui avait une église à Mons est venu
témoigner aux hommes d’affaires. Il m’a invité à venir un dimanche à son église et j’y suis resté 7 ans.
Au début je continuais d’aller le mercredi aux réunions à Charleroi, mais c’est à ce moment qu’il y a
eu des incidents au sein du comité et que le groupe s’est dissous.
J’avais gardé de bons contacts avec le président Jean Leroi, et je me souviens lui avoir rendu une
petite visite d’amitié après quelques mois et il m’a fait une réflexion que je n’ai jamais oubliée.
Il m’avait dit : Pierre comment se fait-il qu’il y a seulement un peu plus d’un an que tu as rencontré le
Seigneur et que tu nous a tous dépassés ? Et si je ne me trompe pas je lui ai répondu : » Quand je
m’investi dans quelque chose je le fais à fond ». Pourtant, même si je m’investissais à fond dans la
parole de Dieu, j’étais quand même très méfiant, car je découvrais que l’église catholique m’avait
trompé en ce qui concernait ses doctrines et j’avais peur d’être entraîné malgré moi dans une autre
fausse religion! Cet homme est mort quelques mois plus tard et sa femme m’a raconté que sur son lit
de mort à quelques minutes avant de rendre l’âme il lui a dit : » Ne te tracasse pas, je ne souffre pas,
je vois déjà le ciel ». Quelle belle mort et pourtant il vivait toujours en partie dans de fausses
doctrines, mais il avait un témoignage très puissant!
Après quelques temps dans l’église de Mons je me suis fait baptiser par immersion.
Je ne comprenais pas encore la raison de ce baptême, mais je l’ai fait car le pasteur insistait et
m’empêchait de prendre la sainte scène à cause du fait que je n’étais pas baptisé.
Ce fut un véritable tremblement de terre dans ma belle famille qui fit tout pour m’en dissuader.
Je l’ai fait sans conviction mais par respect pour la parole de Dieu. Je ne sais pas vous expliquer
ce que j’ai ressenti le jour de mon baptême, mais j’ai vraiment senti le ciel s’ouvrir pour moi ce jour là
et j’ai compris instantanément l’importance du baptême par immersion.

Comme je vivais, comme je vous l’ai dit, dans une famille et une belle famille entièrement catholique
pratiquante, ce changement de religion, même si je n’aime pas le mot religion mais pour eux c’était
un changement de religion et ce n’était pas du tout apprécié par tout le monde et principalement
dans ma belle famille où l’on organisait tous les mercredis des réunions de prière avec un prêtre.
Dans l’église catholique, hors de l’église catholique point de salut! Vous connaissez cet adage.
Le feu du premier amour me faisait évangéliser dans toutes les directions et cela non plus ne plaisait
pas.
A l’époque les téléphones portables n’existaient pas, par contre l’entreprise m’avait fourni un
appareil appelé sémaphone, que vous portiez à votre ceinture et qui permettait à quelqu’un de vous
communiquer un numéro de téléphone où vous deviez appeler.
Un jour sur ce sémaphone apparaît un numéro que j’appelle. C’était la police judiciaire qui me
prévenait qu’ils avaient été chercher mes enfants à l’école pour les interroger sur un dossier et que je
devais aller les chercher chez eux. C’était à l’époque où l’état belge avait confié une étude sur les
sectes à l’Université libre de Bruxelles, une université athée et franc-maçonne.
Dans ce rapport toutes les églises charismatiques étaient des sectes, même l’église catholique
charismatique. Cela faisait grand bruits dans les journaux et il a fallu plusieurs années pour que cela
se calme.
J’étais accusé notamment d’avoir emmené de force mes enfants à l’église évangélique, mais aussi
d’avoir influencé par mes discours un employé de Walibi qui par la suite serait devenu fou et a été
mis en asile psychiatrique. L’accusation était très grave. J’ai été interrogé pendant plusieurs heures
dans les locaux de la PJ avant de pouvoir rentrer chez moi avec mes enfants.
Je savais très bien que je n’avais pratiquement aucun contact avec le personnel de Walibi et j’ai vite
compris que c’était un coup monté. On avait volontairement mélangé des dossiers pour pouvoir
m’accuser! Je l’ai d’autant plus compris lorsque j’ai constaté que le procureur du roi qui m’accusait
était un ancien ami commun de notre jeunesse de mon beau frère et de moi-même.
J’ai compris d’où venaient les coups! Cette affaire a duré plus de trois ans où nous sommes passés
plusieurs fois devant le tribunal de la jeunesse. Je m’étais fait un plaisir de distribuer des cassettes
vidéo des cultes puisque c’est moi qui filmait les messages dans l’église.
Cette affaire s’est terminée après plus de trois ans par un non lieu, mais à la condition de voir une
psychologue tous les samedis pendant un an aux frais de l’état. Donc pendant un an, j’ai évangélisé
cette brave femme tous les samedis.
Par la suite j’ai continué à évangéliser tout l’entourage de ma belle famille et de ma famille.
Bien sûr la plupart des personnes étaient catholiques et il s’en suivait souvent des retours de
flammes importants. Je faisais souvent de grands déplacements pour aller parler par exemple avec
un oncle où une tante qui habitaient dans le nord du pays.
Après plusieurs années, j’ai été intrigué que beaucoup de personnes à qui j’avais parlé et qui
m’avaient rejeté violement après un certain temps mourraient. Au début je pensais que c’était une

coïncidence, mais les coïncidences devenaient vraiment trop nombreuses, jusqu’au jour ou le
Seigneur m’a montré le passage suivant de la Bible :
Mat 10:14 Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette
maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds.
Mat 10:15 Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe
sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.

C’était effrayant! Je disais : »Mais Seigneur je vais arrêter alors », mais j’ai quand même continué.

Chapitre 5: Jésus et ma profession
A partir de maintenant, mon témoignage professionnel et mon témoignage chrétien ne font plus
qu’un.
Où en étais-je dans mon témoignage professionnel ? Ah oui, je venais de déposer le bilan de la
société Henry Pierre informatique. C’était la catastrophe bien sûr. On nous a pris nos voitures et je ne
pouvais pas m’inscrire au chômage puisque j’étais indépendant.
A ce moment je venais de réaliser de gros projets informatiques. J’avais informatisé tout un magasin
d’alimentation. J’avais aussi mis au point un système de balances informatisées interconnectées. Ce
système permettait entre autres de retrouver sur votre ticket de caisse le détail de vos achats en
boucherie.
Bref. J’étais fort tourné vers l’alimentation et je me suis dit que je pourrais fonder une société de
livraison à domicile de produits d’alimentation informatisée. Pour la première fois vous pouviez faire
vos commandes par téléphone sur un serveur vocal 24 heures sur 24. J’ai fondé cette société avec
mon père et elle s’est appelée « FOOD EXPRESS ».
Je devais trouver un local assez grand pour stocker les produits. Dans la prière, le Seigneur me dit : »
Va voir chez ton client Ghenne ». Je me suis dit, c’est impossible, ce client est déménageur. Il a bien
un grand garage pour ses camions mais c’est tout. Je suis quand même allé lui poser la question et il
m’a dit que oui, il avait bien un grand local qu’il acceptait de me louer à bon prix. Nous avons pris des
accords avec un grossiste en alimentation et cela a tout de suite bien fonctionné. Internet n’existait
pas à l’époque et nous avons donc distribué des livrets avec la liste des produits et leurs numéros de
commande. Mon père m’accompagnait parfois dans mes livraisons et c’était l’occasion pour moi de
lui démontrer la puissance de Dieu et de la prière.
Je me souviens d’un samedi soir où une personne nous avait commandé des sandwichs. Nous avons
été voir dans une série de boulangeries, mais le samedi soir toutes les boulangeries n’avaient plus
rien.
A un moment, je dis à mon père, on va aller voir dans cette boulangerie, car le Seigneur me montre
que là il en reste. Il s’est moqué de moi persuadé qu’il n’y en aurait pas. Intrigué il entre avec moi
dans le magasin. La vendeuse nous confirme qu’il n’y en avait plus. Mon père me dis : »Tu vois, je te
l’avais dit ». Je dis à la vendeuse : » Je suis certain qu’il y en a dans l’arrière boutique, vous voulez

bien aller voir svp. » Elle revient 2 minutes plus tard avec les sandwichs en question. Mon père était
vraiment très étonné.
Plus tard il s’est avéré que nous n’avions pas assez de stocks et pas assez de capital pour
l’augmenter. Nous avons donc arrêté ce système de stockage et j’ai pris un accord avec la firme
Colruyt pour vendre leurs produits. C’était les premiers en matière d’informatique et ils ont tout de
suite accepté de mettre mes numéros discrètement sur leurs étalages. J’allais donc très vite pour
remplir mes cadis et lorsque tous les cadis étaient prêts à l’entrée, je faisais un signe au caissier qui
venait enregistrer toutes les ventes d’un coup. C’était génial. Les marges étaient plus faibles mais
j’avais une gamme de produits beaucoup plus grande, pas d’argent immobilisé dans les stocks et pas
de problème de date de péremption. Bref c’était l’idéal.
Le premier samedi, jour de grosse affluence au Colruyt, je pars avec mon père en camionnette pour
chercher les commandes et je dis à mon père : « Il y a une place pour moi juste devant l’entrée ».
Colruyt n’avait évidemment pas prévu d’emplacement réservé pour moi.
Mon père me dit : » Tu rêves! Je vais faire mes courses tous les samedis dans ce magasin et tu peux
déjà être bien content si tu trouves seulement une place sur le parking! »
Nous arrivons au magasin, et une place était libre juste à l’entrée du magasin.
Il était tellement étonné de ma foi, qu’ils ont accepté lui et ma mère de venir au culte à Mons le
dimanche qui a suivi. Ils ont été tellement touchés par le culte que mon père a fait un témoignage ce
jour là, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et se sont fait baptiser par immersion quelques temps
plus tard.
Néanmoins j’ai constaté que ce système de livraison a domicile allait me bloquer à porter des casiers
divers dans les appartements sans ascenseurs et il n’y avait pas d’évolution positive dans le chiffre
d’affaire. Il fallait se rendre à l’évidence que ce système n’était pas encore rentable. Il a été rentable
plus tard pour d’autres sociétés avec l’arrivée d’internet. On était des précurseurs mais nous étions
trop tôt et avec un capital trop faible.
J’ai compris par la suite que le Seigneur avait permis ce mauvais parcours pour permettre d’amener
mes parents à être sauvés. Pour Dieu une âme est plus importante que l’argent!
Le problème c’est qu’en tant qu’indépendant je n’avais toujours pas droit au chômage.
Par contre j’avais mon plus gros client, un entreprise de menuiserie, qui était très mal embarquée
aussi car si je la laissais tomber elle allait rapidement devoir déposer le bilan car plus personne à part
l’ordinateur ne savait comment il fallait fabriquer les châssis. L’ordinateur faisait tout, comptabilité,
facturation, devis, gestion des stocks, bordereaux de fabrication, dessin à l’échelle, tout, et le
moindre problème informatique aurait été la catastrophe pour lui!
Donc le patron m’a proposé de m’engager. Au départ j’étais engagé comme vendeur, je m’occupais
évidemment de parfaire les programmes, mais j’étais aussi l’homme à tout faire. J’allais même aider
les ouvriers sur chantier à l’occasion.
Tout a bien été pendant quelques mois. Je m’entendais super bien avec les deux secrétaires et avec
le patron. J’avais mon bureau à l’étage et un matin il entre dans mon bureau et s’assied.

Monsieur Henry j’ai rencontré ce matin un de vos clients à qui vous avez vendu des nouveaux
châssis. Il m’a parlé de vous et je peux vous dire que je suis très satisfait. D’ailleurs moi je n’aime pas
trop la vente et je voudrais passer plus de temps sur les chantiers donc je vais vous laisser toute la
partie vente de l’entreprise. Ok, j’étais content, c’était une promotion !
L’après midi même j’entends qu’il a une conversation plus qu’houleuse avec son avocat dans son
bureau à côté du mien. Une heure après c’était la même chose avec son banquier et pareil par la
suite avec son comptable. Il avait manifestement de gros problèmes financiers mais ce n’était pas
nouveau, tout le monde était au courant. Le lendemain matin il débarque dans mon bureau et entre
dans une grande colère. Il faisait plus de cent kilos et donc il valait mieux ne rien dire. Il me dit tout le
contraire de la veille, qu’il n’était pas content de moi, et que j’évangélisais ses secrétaires (ce qui
n’était absolument pas le cas), que c’était inadmissible etc, etc… A la fin de son discours, il me dit
qu’il me met dehors et que ce n’est donc pas la peine de revenir l’après midi. Je lui réponds
calmement qu’il n’y avait pas de problème. L’après midi il débarque chez moi en me disant :
« Pourquoi n’êtes vous pas au bureau?». Je dis : »Mais vous m’avez mis dehors ce matin ! », il me
répond : »Non, pas question, il faut que vous veniez travailler ! » Aah je dis non, cher monsieur,
vous m’avez mis dehors ce matin, vous me donnez mon préavis et on en reste là !
Quelques jours plus tard il est venu trouver ma femme en mon absence et a essayé de nous faire
divorcer.
Comme il n’y a pas de hasard avec Dieu, lorsque je me suis inscris au bureau de chômage, ils m’ont
dit qu’avec ce dernier travail j’avais pille poil le nombre de jours pour avoir droit au chômage. Merci
Seigneur.
A partir de ce jour, j’ai commencé à postuler partout pour trouver du travail comme informaticien,
mais j’avais fait un deal avec le Seigneur. J’avais dit : » Seigneur je fais toutes ces demandes, mais je
saurai que c’est toi qui a choisi un job pour moi lorsque quelqu’un que je ne connais pas me
téléphonera pour me proposer un travail et de plus je te demande un travail où je pourrai prier
presque toute la journée. »
Vous m’accorderez que ce dernier critère est pratiquement impossible. Personne n’engage
quelqu’un qui va prier toute la journée! On est bien d’accord.
Pourtant quelques jours plus tard le téléphone sonne à mon bureau.
« Monsieur Henry j’ai eu votre CV par le Forem et votre candidature nous intéresse. Nous sommes la
société IDtech, une société vendant du contrôle d’accès et des systèmes de pointage. Pouvez-vous
venir vous présenter demain ? »
Je réponds : » Oui monsieur, il n’y a pas de problèmes, mais vous avez vu que je ne suis pas très
jeune ! ». Il me dit : » C’est justement ce que nous cherchons, un homme qui a de l’expérience ! »
J’ai donc commencé à travailler dans cette société. J’avais une voiture de société avec laquelle j’allais
partout en Belgique et en France dépanner leurs contrôles d’accès et systèmes de pointage. Les
clients étaient les banques, les walibis, l’arche de la défense à Paris, etc… Bref je passais
pratiquement toute la journée dans ma voiture à prier puisque les dépannages ne prenaient pas plus

d’un quart d’heure chaque fois. Je me souviens avoir été porté un écran à Paris et quand je suis
arrivé l’écran n’était pas le bon modèle. J’ai donc dû y retourner le lendemain : 8 heures de prière!
Un jour je vais au Luxembourg par l’autoroute bien entendu. Deux heures de trajet sur l’autoroute
des Ardennes, une autoroute particulièrement sinueuse, donc deux heures de prières!
Pour ceux qui connaissent la région, je me souviens de m’être endormi dans la prière à 120km heure
à hauteur de Wanlin. Je me suis réveillé environ 20 minutes plus tard. Qui a conduit la voiture
pendant tout ce temps? Je vous laisse deviner la réponse!
Un autre jour je suis entré sur l’autoroute de Liège dans un brouillard à couper au couteau. C’est très
fréquent dans la région. Deux voitures ont brusquement freiné devant moi. J’ai senti quelqu’un
manipuler fortement mon volant et je suis passé entre les deux voitures avec quelques centimètres
de chaque côté. En regardant dans le rétroviseur j’ai vu des voitures entrer en collision. J’allais
chercher une pièce à Liège et quand je suis repassé une demi-heure plus tard sur l’autre bande, il y
avait plein de giro-phares bleus sur l’autre bande. J’avais évité la catastrophe de justesse grâce à
l’aide d’un ange qui avait pris la conduite du véhicule.
Un autre jour, j‘étais sur le ring de Bruxelles. Il pleuvait énormément, et brusquement une grosse
rivière d’eau a traversé le ring. Pareil, les deux voitures devant moi on été freinées par l’eau et j’ai
également senti le volant être fortement manipulé pour que je passe entre les deux voitures. Le
carambolage qui a suivi dernière moi a fait parler de lui dans les journaux, je vous assure.
Encore un autre jour je vais à Bruges. En sortant de l’autoroute et en approchant de la ville, la vitesse
tombe brusquement à 50 kms/heure. Concentré dans ma prière, je ne remarque pas la chose.
A un moment j’entends une voix très forte qui me dit : »Freine ». Je saute sur le frein et une seconde
plus tard je passe devant un radar qui était bien caché derrière un mur! Merci Seigneur. Ca ne fut pas
toujours le cas évidemment. J’ai eu d’autres radars par la suite, mais pas beaucoup par rapport au
grand nombre de kilomètres que je faisais.
Un jour, au mois de Juin, dans la prière, le Seigneur me dit : »Je veux que tu partes en vacance ».
J’étais vraiment étonné, je ne comprenais pas pourquoi cette année, mais soit, j’en parle à mon
épouse et je lui demande où elle veut aller. Elle me répond en Espagne. Aah bon, ok.
Le dimanche suivant nous étions à l’église à Mons et j’en parle à un frère. Il me dit : »Mais ça tombe
bien, nous allions chaque année au même endroit en Espagne, mais cette année nous n’y allons pas.
L’appartement est libre à Alicante, dans le sud de l’Espagne. Je venais de recevoir de la firme
quelques jours plus tôt une nouvelle Golf break rouge flambant neuve. Mais nous avions un bébé qui
avait besoin de tous les accessoires habituels, poussette, etc… Impossible de mettre tout cela dans la
voiture. J’en parle à un collège de bureau qui me dit qu’il va me prêter ce qu’il appelait son cercueil,
c'est-à-dire une énorme boite noire à mettre sur le toit de la voiture. Merci Seigneur, nous voilà
partis.
Pas de GPS à l’époque, nous arrivons à Alicante plus ou moins à minuit. La route a été très longue,
nous l’avons faite d’une traite. Nous sommes tous fatigués. Le frère m’avait dit : « Tu vas voir une
place avec une ancre sur la place et là tu es arrivé. On commence à tourner dans cette petite ville.

Tourner, tourner, et on ne trouve pas. En Espagne la nuit la ville est réveillée car la journée il fait trop
chaud. Après un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, je dis : » Seigneur, j’en peu plus,
montre nous la route ! » A cette seconde un vieillard assis au bord de la route se lève de son siège et
nous barre la route avec sa cane. Il nous dit, « Je vous vois passer et repasser comme ça, où allez
vous ? »
Je lui dit » Je cherche une place avec une ancre ». Il me dit » c’est la première à droite ». Merci
Seigneur pour ton aide, nous étions arrivés. Nous avons passé de magnifiques vacances sous un soleil
de plomb et j’ai compris bien plus tard que c’était la dernière année que nous pouvions partir avec
les 6 enfants en vacances car l’année suivante mon fils ainé allait travailler. Il n’y a pas de hasard avec
Dieu, je vous répète, il n’y a pas de hasard avec Dieu!
Un jour je pars dans les Flandres avec un collège qui était chef de projet dans la firme. On avait fait
connaissance et on avait passé une bonne journée de travail ensemble. Au retour, le trajet étant
quand même assez long et on discute. Je lui dis que je suis chrétien. Il me répond moi aussi, je suis
Mormon.
Donc on discute gentiment de choses et d’autres au sujet de notre foi respective.
Le lendemain mon chef revient d’une réunion avec la direction. Il est en pleurs. Il me dit : »
Pierre je suis désolé mais tu es viré. Notre collègue avec qui tu as parlé hier dans la voiture n’a pas
supporté tes paroles et il exige que tu sois renvoyé. Il a dit c’est lui ou c’est moi, vous choisissez »
Je dis » Thierry, il ne faut pas pleurer pour ça! Tu sais mon Dieu est grand, il me donnera du travail !
J’avais travaillé 4 ans pour la société, mais je me trouvais de nouveau au chômage et sans voiture et
une fois de plus licencié car j’évangélisais!
Quelques jours plus tard, le Seigneur me dit dans la prière, « je veux que tu te réinstalles
indépendant, je veux que tu ouvres un magasin d’informatique.
Sur le coup je dis : » Non Seigneur, tout mais pas ça, j’ai assez donné comme indépendant, ça suffit.
De toute manière je ne trouverai jamais un magasin où je peux m’installer à Eghezée. »
Je passe sur la chaussée principale d’Eghezée et je vois « Magasin à louer ». Je vois également le
propriétaire du magasin en train de parler avec quelqu’un devant le magasin.
Je dis « Seigneur, s’il est encore là lorsque je reviens d’avoir fait le plein de la voiture, c’est que c’est
ta volonté. » Lorsque je reviens, il était toujours là. Comme apparemment il essayait de louer ce
magasin depuis pas mal de temps, il me l’a loué dans des conditions excellentes.
Il n’y a pas de hasard avec dieu!
Une fois de plus j’ai demandé à Dieu de me donner le nom du magasin et il m’a répondu
rapidement : » PCONE »

Chapitre 6 : Retour à l’église

Oui, avant d’aller plus loin, il faut que je fasse un petit retour en arrière sur l’église où j’étais, à Mons.
Ce pasteur français qui avait ouvert une église à Mons où je suis resté 7 ans, était un pasteur tout à
fait exceptionnel. Je sortais à peine du catholicisme et il m’a tout appris sur les bases de la foi. Il était
rempli du Saint-Esprit et en avait tous les dons. C’est lui qui m’a communiqué le feu du premier
amour pour le Seigneur. Je ne vais pas raconter tout ce que j’ai vécu avec lui car ce serait trop long.
Je vais juste reprendre les points principaux. Depuis le début je me suis investi au niveau de la sono,
car il n’avait même pas un micro. Donc j’ai pris la sono de mon living et je l’ai amenée à l’église.
Ensuite nous avons eu une division et j’ai du partir en laissant la sono au groupe qui est resté dans
l’église. Nous sommes partis à un autre endroit où j’ai ramené la nouvelle sono que j’avais achetée
pour mon living. Ensuite l’église a été cambriolée. Nous sommes ensuite partis à un troisième endroit
dans une magnifique église, et là j’ai refait une toute nouvelle sono avec des pièces que j’avais reçues
d’un autre pasteur. Le Seigneur a pourvu! Avec deux tables de mixage en panne j’en ai fait une autre.
J’ai construit de nouveaux baffles et de nouveaux retours. Pour l’inauguration l’installation était
splendide. A cette occasion j’avais demandé au pasteur pour pouvoir abandonner mon poste à la
table de mixage et venir dans l’équipe de louange. Pour faire court, je vais juste dire que cela s’est
mal passé et qu’il y a eu des grosses querelles entre moi, le pasteur et le frère qui m’avait remplacé,
car aucun des deux ne connaissaient rien à la sonorisation. Le jour de l’inauguration de la nouvelle
église, il y a eu beaucoup d’effet larsen, ces sifflements qui arrivent lorsque les retours sont mal
réglés. A la fin du culte j’ai eu droit à une engueulade de la part du pasteur qui pensait que cela
venait du matériel. Cela m’a valu des humiliations au niveau de l’église, à un moment où justement
j’avais beaucoup de problèmes personnels et en plus des gros problèmes de santé. Bref, j’avais
vraiment le moral au plus bas, mais je ne disais rien à personne.
C’est précisément ce jour que le pasteur a choisi pour faire un conseil d’administration et de
m’humilier devant toute l’assemblée en disant que la sono était défectueuse et qu’il fallait remplacer
les hauts parleurs. Il a fait appel à un vendeur de matériel de sono qui était un soit disant chrétien et
qui a confirmer qu’il fallait remplacer les retours, ce qui lui permettait d’être bien vu par le pasteur et
en même temps de vendre ses propres haut-parleurs qui n’ont évidemment pas solutionné le
problème. Lors de cette confrontation, le Seigneur me disait : »Tais toi, ne dis rien ! » et j’ai laissé le
Seigneur faire la justice lui-même!
Quelques temps plus tard, la chorale avait passé une semaine de prière ensemble dans une maison
privée, et j’avais été invité le dernier jour à la veillée. En passant le pas de la porte, la présence de
Dieu était très très forte. Ils étaient en cercle, et en me voyant arriver le pasteur me dit de me mettre
au milieu du cercle pour qu’ils prient pour moi. Il m’a imposé les mains et cela a été la seule fois où
suis tombé inanimé dans l’esprit pendant un long moment. J’entendais ce qui se passait autour de
moi, mais j’étais dans le ciel, dans une paix inimaginable.
Lorsque je me suis relevé, le pasteur m’a donné une parole de connaissance. Il m’a dit
approximativement ceci : » Le Seigneur me montre que quelqu’un dans l’église t’a fait énormément
de mal. Il t’a blessé mais tu n’as rien dit à personne. Sache que je suis avec toi et que cette personne
avait tord ». La présence de Dieu était très forte et cela m’a donné la paix dans le cœur, mais je n’ai
jamais dit au pasteur qu’en fait il parlait de lui-même.

Cet accrochage assez dur avec le frère de la sono à fait qu’après une réconciliation par la grâce de
Dieu, nous sommes devenus de très bons amis, et nous le sommes encore aujourd’hui. IL est même
devenu mon assureur!
Ensuite il y a eu de nouveau de graves problèmes de divergences de points de vue dans l’église.
Un pasteur Bruxellois est venu faire un témoignage de ce qu’il avait vécu au Brésil. J’ai pris contact
avec lui le lendemain pour voir s’il pouvait me conseiller, car je désirais montrer ce réveil brésilien à
ma femme. En me faisant entrer il commence par me dire : » Vous vous êtes donné le mot, parce que
demain je reçois le frère de la sono ? » Je dis « Non pas du tout, personne n’est au courant que je suis
venu te voir, et je lui explique le but de ma visite ». Il se retourne, va dans un tiroir et me dis
« Tiens, voilà une invitation pour Goiânia. Je devais me rendre à une convention là-bas mais je n’ai
pas le temps! Si tu veux, tu vas à ma place. » Je dis : » Mais je ne suis pas pasteur moi ! ». Il me dit »
C’est pas grave, je réponds de toi ». Hors il ne me connaissait pas du tout.
Là aussi le Seigneur avait ouvert les portes et il allait continuer de le faire.
Normalement il était impossible à mon épouse de prendre l’avion car elle était enceinte et trop prêt
de la date de l’accouchement pour prendre l’avion. Son gynécologue était son beau frère et comme il
n’était pas d’accord avec ma foi, j’étais sûr qu’il allait refuser le voyage, mais à ma grande surprise il a
donné son accord.
J’avais pris contact avec le pasteur qui allait nous recevoir au Brésil et il m’écrit que dans l’avion que
nous allions prendre il y aurait un autre frère qui venait également à la convention. Il me donne son
adresse Email et je prends contact avec lui sans avoir évidemment de moyen de le repérer dans
l’avion. Ne parlant pas portugais et devant changer d’avion à Säo Polo j’aurais aimé être avec lui qui
parlait portugais.
Nous sommes assis ma femme et moi dans l’avion. A un moment donné, ma femme me fait
remarquer que sur le siège suivant de l’autre côté du couloir, il y avait un monsieur qui lisait sa Bible.
Je lui réponds que des gens qui lisent la Bible il y en a beaucoup au Brésil, mais comme j’avais une
copie de son mail dans ma poche, je la montre quand même au Monsieur en question.
Il nous regarde en souriant et nous dit : » Oui c’est bien moi »
Le Seigneur dans un avion d’environ 250 places avait placé ce frère juste à côté de nous.
Dois je vous le répéter encore une fois, il n’y a pas de hasard avec Dieu!
Je ne peux vous raconter tout ce que nous avons vu pendant cette courte semaine au Brésil.
C’était incroyable! Soit nous avons vu directement, soit on nous a raconté.
Goiânia est une petite ville au milieu du désert. Il est très difficile d’y arriver par les routes. Tout le
monde s’y rend en avion.

Des gens arrivaient à l’église avec une douleur dans les dents et ressortaient avec des dents en or.
Les dentistes témoignaient en disant qu’il était impossible à un homme de faire de telles dents car le
taux d’or était trop élevé. Seul le créateur pouvait faire cela !
Le Brésil était passé en 4 ans de 4 églises évangéliques à 4000. Le Brésil connaissait un énorme réveil.
Nous étions attendus dans un terrain de basquet. La piste centrale était réservée aux pasteurs
étrangers, donc nous y étions. On ne quittait pas cet emplacement de toute la journée. A midi on
nous apportait des pizzas et des boissons. Il y avait sur la scène une vingtaine de pasteurs de toutes
dénominations. L’organisateur demandait aux pasteurs, en commençant la réunion qui avait reçu un
message du Seigneur et celui là apportait le message. Des groupes musicaux incroyables se
succédaient toute la journée, de vrais professionnels !
Nous étions dans cette salle de 10 heure du matin jusque tard au soir. La présence de Dieu était
incroyable!
Un jour on nous dit qu’on va changer d’emplacement. La réunion se tiendra dans un stade de
football.
Il y avait un immense podium au milieu du stade. Le stade et les gradins étaient pleins.
A 4 heures du matin, alors que tout le monde était fatigué, l’organisateur a dit que tout le monde
allait défiler dans la ville. L’ambiance était incroyable. Les gens ouvraient leurs fenêtres pour chanter
avec les personnes qui défilaient. Un avion jetait des versets bibliques sur la foule. La police
accompagnait le cortège. C’était incroyable. Depuis le réveil, la violence avait diminué, si je me
souviens bien, de prêt de 80%. On ne voyait pratiquement plus de cigarettes dans la ville, plus
d’alcool.
L’alcool est interdit aux chrétiens au Brésil.
Dans la ville vous aviez trois types de bibliothèques et discothèques. Celles 0% chrétiens, mais elles
sont rares, celles 50% chrétien et celles 100% chrétien. Cela était indiqué à l’entrée au dessus de la
porte. Nous avons ramené des quantités de CD de musique chrétienne de là-bas.
Nous avons également fait la connaissance là-bas d’un couple pastoral belge. Le pasteur était belge
et sa femme originaire de Goiânia. Nous sommes devenus de grands amis et nous le sommes encore
aujourd’hui. La sœur qui a reçu la vision pour son église va m’aider énormément par la suite.
Elle va notamment me mettre en contact avec un autre jeune couple pastoral brésilien, le pasteur
Moïse qui va jouer également un grand rôle dans ma vie spirituelle et va devenir également un de
mes meilleurs amis.
A notre retour notre pasteur qui était très légaliste n’était pas content que nous étions partis au
Brésil malgré ses remarques. Ce fut pour moi le signe que je devais changer d’église et aller chez le
pasteur de Bruxelles où j’ai retrouvé les deux autres frères qui avaient aussi pris rendez-vous avec lui.
A Mons, le pasteur a cru que nous avions organisé une rébellion contre lui, mais pas du tout, nous ne
nous étions même pas consultés.
Le pasteur de Bruxelles a parfaitement équilibré les enseignements que j’avais reçu jusque là.

J’y suis resté environ 2 ans.
A notre retour, nous étions fin juillet et j’ai pensé que c’était injuste que les enfants n’étaient pas
partis en vacances et j’ai donc pensé qu’on pourrait passer quelques jours en Bretagne.
C’est une région que nous connaissons bien pour y avoir été de nombreuses fois, donc, comme
d’habitude je ne réserve rien et nous partons comme cela à l’improviste. Il y a avait un enfant qui
avait une légère grippe intestinale, mais nous sommes partis quand même.
Nous sommes partis le jour de la fameuse éclipse totale sur la France. Je n’ai pas pensé que cela
pouvait provoquer un problème. Au moment de l’éclipse, nous étions sur l’autoroute et la
gendarmerie a fait sortir tout le monde sur les parkings par sécurité. Le phénomène de cette éclipse
totale était assez impressionnant et ensuite nous sommes repartis.
A notre arrivée à Cancale en Bretagne, il était déjà tard, mais tout était complet! Impossible de
trouver un emplacement pour dormir. Ne trouvant rien nous sommes allés sur Saint Malo. Nous
avons fait une volée d’hôtels, mais tous complets. Arrivés à minuit, je me suis parqué devant les murs
de Saint Malo, car je n’avais plus de mazout et toutes les stations étaient fermées.
J’ai essayé de dormir jusqu’au matin où les stations allaient rouvrir, mais impossible de dormir.
Tous les enfants et ma femme étaient malades et ouvraient régulièrement les portes pour aller vomir
dehors. A un moment un groupe de jeunes, voyant que nous dormions dans la voiture sont venus
taper aux carreaux et crier pour nous intimider.
Le lendemain matin nous avons repris la route après avoir fait le plein et nous avons fini par trouver
une chambre à louer à la campagne. Ma femme est restée au lit pendant l’entièreté de notre séjour.
Nous allions promener avec les enfants. Le dernier jour, comme ma femme allait mieux, nous
sommes allés manger au restaurant le plus chic du port de cancale. Comme notre budget restaurant
était resté intact, on ne regardait plus à la dépense.
Ma femme ayant été servie en premier, elle a essayé d’éplucher ses crevettes, mais elle n’y arrivait
pas. J’ai moi-même essayé, mais manifestement ces crevettes n’étaient pas fraiches.
J’appelle le garçon, je lui montre les crevettes et il repart à la cuisine. Il revient 2 minutes plus tard et
me dis : »Je suis désolé monsieur mais ce sont des crevettes surgelées! ». Je lui réponds
vertement : »Mais vous rigolez, vous avez quelques mètres à faire pour les acheter sur le port et vous
nous servez des crevettes surgelées! ». J’aurais du partir sans payer, mais je l’ai quand même fait et
nous sommes partis sans faire d’esclandre. Du coup nous sommes rentrés sans manger et la
propriétaire de la chambre nous a dit que nous avions été dans le seul restaurant de Cancale où il ne
faut jamais aller. Le lendemain nous sommes repartis en Belgique. Ce furent les vacances les plus
horribles de notre vie!
Sur l’autoroute je me suis mis à prier et le Seigneur m’a dit approximativement ceci : » Tu vois, tu es
parti sans m’en parler, tu as pris l’initiative tout seul, et bien ça s’est mal passé. «
Je me suis rendu compte que nous étions partis au Brésil, dans un pays que nous ne connaissions
pas, où nous ne parlions pas la langue, mais le Seigneur avait tout prévu et nous avons fait un voyage

magnifique. Ensuite nous sommes partis dans un endroit que nous connaissions par cœur, où tout
devait aller tout seul, mais sans en parler au Seigneur et il s’était bien moqué de nous.
J’ai appris ce jour là qu’un enfant de Dieu doit confier tout ce qu’il fait au Seigneur. Si vous donnez
votre vie à Jésus, elle ne vous appartient plus. Si vous prenez une initiative, parlez-en d’abord au
Seigneur!
J’ai fait la même expérience dans la construction d’un aquarium.
Je voulais construire un grand aquarium de 800 litres. Pour ce faire j’ai imaginé une technique un peu
particulière, à savoir un grand carreau à l’avant et du béton étanche à l’arrière. Je vous épargne les
détails, toujours est-il que chaque fois que faisais un essai de remplissage, cela semblait bien
fonctionner et le lendemain matin, c’était l’inondation. J’ai fait de nombreux essais avec des
techniques différentes, mais après plus ou moins 24 heures cela finissait toujours par couler.
Finalement j’ai abandonné l’aquarium vide pendant plus ou moins un an.
Après un an, j’ai prié et j’ai demandé au Seigneur si je pouvais refaire un essai. Je lui ai demandé
pardon une fois de plus d’avoir pris cette initiative sans lui remettre entre ses mains, et dès le
lendemain cela a fonctionné. Ce fut le plus grand aquarium marin que j’ai eu de ma vie.
J’avais compris la leçon!
Pour revenir à la Bretagne, c’est vraiment ma région préférée après Tahiti bien sûr, quoiqu’on ne
puisse pas les comparer. Comme je l’ai dit plus haut, nous sommes allés de nombreuses fois en
vacances à Cancale, à tel point qu’à la fin ma femme ne voulait plus y aller. Elle disait : »Mare des
bateaux ». Alors les derniers temps j’y suis allé plusieurs fois tout seul pour prier. Encore aujourd’hui,
mes endroits de prière sont presque toujours au bord de la mer. C’est un endroit où on n’est pas
perturbé par l’œuvre des hommes, et j’ai passé des moments de prière merveilleux en Bretagne dans
des endroits isolés au bord de la mer. Aujourd’hui que je suis définitivement à Tahiti, la Bretagne me
manque. Les huitres, les fruits de mer, et l’ambiance maritime dans tout le pays. Je suis toujours
étonné de voir que sur l’île de Tahiti, là ou la pèche est primordiale on ne ressent pas du tout cette
ambiance maritime. C’est une culture différente.
Une nuit où j’étais en train de louer le Seigneur dans ce petit chalet en Bretagne, j’ai vécu quelque
chose d’inexplicable! Alors que j’étais en train de louer le Seigneur au clavier, brusquement j’ai reçu
une grande révélation de la part du Seigneur. Je ne sais pas vous expliquer, mais c’est comme si une
fusée traversait mon esprit. En une fraction de seconde j’ai compris la valeur de la mort de Jésus sur
la croix. Ce cadeau incroyable que Dieu nous a donné en mettant son fils sur la croix. L’apôtre Pol le
dit bien dans Romain, « C’est une puissance pour celui qui croit ». Et bien j’ai reçu la révélation de
cette puissance en une micro seconde! Vous avez besoin d’une révélation divine pour comprendre ce
mystère.

Chapitre 7: Benny Hinn
Un évènement exceptionnel s’est déroulé aussi à cette époque et qui a été très important pour moi.

Un jour la femme du pasteur vient me trouver et elle me dit : »Pierre, toi qui aime la louange, le
pasteur Benny Hinn vient prochainement à Bruxelles. Une chorale a été organisée à cet effet mais
c’est une chorale entièrement africaine. Ils cherchent des européens pour équilibrer les couleurs. Je
dis, pourquoi pas et elle me donne le numéro de téléphone de la responsable. Je lui téléphone le
lendemain et elle me dit : »Nous avons une répétition ce soir, venez »
Je me rends donc ce soir à l’église à Bruxelles ou se passait la répétition. En entrant j’entends la voix
du Seigneur qui me dit : »Je vais te montrer quelque chose de nouveau ». Sans rien dire, je m’installe
au milieu des voix basses et je vois un grand africain venir pour diriger le groupe. Il s’appelait Mozart,
un nom prédestiné. C’était un virtuose du piano et il dirigeait ce groupe comme une main de fer dans
un gant de velours ! En moi-même je disais, Seigneur si je pouvais seulement l’avoir comme
professeur de piano, mais c’était seulement une pensée et de plus je me voyais mal aller le trouver et
lui demander ce service au milieu de ces 400 personnes! Ce jour là en sortant à la fin de la répétition,
un frère que je ne connaissais évidement pas vient me trouver et il me dit seulement ceci : » Le
Seigneur me dit de te dire qu’il va te montrer quelque chose de nouveau ». Exactement, mot pour
mot la phrase que le Seigneur m’avait donné en entrant!
Le lendemain soir, je suis comme d’habitude en avance à la répétition. Venant de loin, je suis
toujours dans les premiers. Je suis donc en train de lire les valves à l’entrée de l’église, lorsque
j’entends une voix qui me dit : » Bonjour Pierre, comment vas-tu ? » Avant de me retourner je me
dis : »Qui peut me connaître ici ? Je ne connais personne. » Je me retourne et je vois le nommé
Mozart qui me regarde en souriant. Je dis : » Vous me connaissez ? ». Oui me dit-il, j’ai passé l’après
midi avec Roger qui m’a dit que tu étais là. (Roger est un des responsables de la chorale de
Bruxelles). Nous faisons donc connaissance sans plus.
Ensuite il y a les quatre jours de la venue du pasteur Benny Hinn. J’ai beaucoup apprécié ce moment
avec ce grand homme de Dieu qui, contrairement aux apparences et à ce que disent les mauvaises
langues est un homme très humble qui met toujours les autres pasteurs en évidence et qui sait se
faufiler lorsque la louange est commencée pour éviter d’être applaudi.
Nous avons eu l’occasion d’aller le voir à Londres et là aussi nous avons pu constater que c’est un
homme très attentionné aux moindres détails pour ne choquer personne. Je l’ai suivi sur internet
pendant quatre ans tous les matins et il m’a beaucoup apporté. Il a une onction très très puissante.
Il a beau chanter toujours les même chants que je connais par cœur car j’ai tout ses CD’s, et bien dès
que je le vois louer, la présence de Dieu est là. C’est vraiment incroyable, mais comme tous les
grands hommes de Dieu, il est très critiqué par les jaloux qui ne comprennent rien à la vraie onction
du Seigneur!
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n’est pas riche comme on le dit, et il a
beaucoup de problèmes financiers liés au fait qu’il aide financièrement beaucoup de ministères dans
le monde. Il nous a témoigné à Londres qu’il avait un jour demandé à son comptable d’arrêter
d’aider certains ministères, et le Seigneur l’a réveillé la nuit suivante et lui a demandé : »Est-ce que tu
as jamais manqué de quelque chose? ». Benny Hinn a répondu non, et le Seigneur lui a dit : »Alors
reprend les dons comme auparavant ! ». C’était sans appel !

Lorsque je faisais partie de sa chorale à Forest national, le dernier jour, il s’est tourné vers nous et
nous a dit : »Vous avez bien travaillé : tenez vous les mains. » Il a fait « tush » et nous sommes tous
tombés comme un seul homme. Il nous a dit : »Vous ne serez plus jamais les mêmes ». Sur le coup je
me suis dit : » Ben oui, je suis tombé parce que le frère devant moi est tombé sur moi. En fait nous
sommes tous tombés comme un jeu de domino’s.
Mais les 4 jours qui ont suivi, je pleurais tout le temps. Nous faisions des courses avec ma femme
dans les super marchés et ma femme me disait : » Qu’est-ce que tu as ? » Je disais : je ne sais pas,
mais en réalité l’Esprit de Dieu était sur moi ». Et Benny Hinn avait raison, je n’ai plus jamais été le
même!
Le dernier jour de la prestation avec Mozart et Benny Hinn, je finis par me décider de demander à
Mozart s’il accepterait de me donner quelque cours de piano. Il m’a répondu : » En général je n’aime
pas de faire cela mais là, j’ai besoin d’argent et je vais faire une exception!
Le Seigneur avait bien entendu ma prière et contre toute attente, Mozart est devenu mon prof de
piano l’espace de quelques semaines.
Il n’y a pas de hasa… non, je ne le dis plus!
Mais le Seigneur n’avait pas fini avec Mozart. Quelques semaines plus tard, il vient dans la louange
avec Roger pour nous soutenir, et à la fin de la louange…. Donc rappelez vous que nous avons eu
quelques cours de piano ensemble chez lui… je lui demande : Mozart, je ne sais pas pourquoi je te
demande cela mais je vais bientôt ouvrir un magasin d’informatique à Eghezée et je cherche un
informaticien pour me seconder, mais j’imagine que ce n’est pas ton domaine.
Il saute de joie en me disant « Mais si moi au contraire, j’ai fait des études d’informatique et je prie le
Seigneur depuis des mois pour trouver ce genre de job.
Voilà comment cet homme qui dirigeait la chorale de Benny Hinn et qui me semblait totalement
inaccessible est devenu grâce au Seigneur non seulement mon prof de piano, mais aussi mon
employé !
Je vous parlais à l’instant de notre voyage à Londres où nous avions été voir Benny Hinn.
La journée qui a précédé la prestation de Benny Hinn nous en avons évidemment profité pour visiter
la ville. Nous voulions aller voir le Tower Bridge et nous sommes donc descendus dans la station de
metro. Autant je connais très bien le système du métro parisien, autant je n’avais aucune idée
comment fonctionnait le métro londonien! Je m’approche donc du distributeur de billets et j’essaie
de comprendre comment il fonctionne. Les appareils étaient situés dans un petit coin à l’écart du
monde. Après quelques minutes j’entends une voix qui me dit, en anglais bien sûr, « Je peux vous
aider monsieur ? ». Je me retourne et je vois un beau jeune homme, habillé très chic, et j’accepte
l’invitation. Il me guide jusqu’à l’achat du billet et nous indique le chemin de la rame du métro. Nous
descendons avec lui un long escalator pour accéder aux voies. Nous prenons sur la droite le long des
voies et il nous parle tout le trajet. A un moment il s’arrête de parler, je me retourne et il a disparu. Il
n’avait aucun endroit pour disparaître de notre vue et pourtant il n’était plus là. Il paraissait évident
que c’était un ange qui nous avait aidé !

Chapitre 8: Retour à l’église
Mais revenons à mes activités dans l’église de Bruxelles.
A un moment je suis allé trouver le pasteur pour lui demander si je pouvais éventuellement apporter
un message dans l’église. Il m’a répondu qu’il y avait une église africaine à Namur tenue par une
femme pasteur. Elle lui avait demandé de venir prêcher pendant les 4 semaines de son absence en
Afrique. Il me dit : « est-ce que tu peux y aller à ma place ? « J’ai bien sûr accepté. Ce furent mes
débuts en tant que prédicateur. A son retour cette femme pasteur me dit que ce serait bien si on
continuait de travailler ensemble. Comme je n’habitais pas loin j’ai accepté.
C’est dans cette église que j’ai rencontré pour la première fois celui qui allait devenir par la suite mon
meilleur ami en Christ et même mon père spirituel, j’ai nommé le pasteur Jacques Colant.
Vous verrez par la suite qu’il a joué et qu’il joue toujours un rôle primordial dans mon ministère.
Dès le dimanche suivant j’allais dès 9 heures du matin dans cette église où je m’occupais du groupe
de louange. A midi je mangeais dans ma voiture en me rendant à la répétition du groupe de louange
du pasteur de Bruxelles, ensuite il y avait le culte et lorsque le culte était fini, je me rendais au culte
du pasteur brésilien Moïse où j’ai vu beaucoup de miracles et je rentrais qu’il était environ 11 heure
du soir. J’ai beaucoup progressé spirituellement durant cette période bénie.
J’ai continué ce régime jusqu’à ce qu’un dimanche alors que je jouais du piano lors de la louange du
culte chez le pasteur bruxellois, mes mains sont brusquement paralysées. Je n’arrive plus à jouer et
j’entends la voix du Seigneur qui me dit :’ Je ne veux plus te voir dans cette église’. C’était on ne peut
plus clair. Je suis allé trouver le pasteur qui a appelé les anciens qui ont prié pour moi et m’ont
envoyé officiellement dans l’église de Namur. Là aussi j’ai monté une sono et nous avons fait
beaucoup de choses ensemble avec le pasteur féminin africaine. Nous sommes notamment allés
ensemble en Angleterre, où elle a prêché dans différentes églises. Elle avait un message très
puissant!
Tout a bien fonctionné avec cette femme pasteur, jusqu’au jour où dans une réunion de prière, où il
me semblait que l’esprit religieux était particulièrement fort, l’esprit de Dieu m’a poussé à crier mon
opposition à cet esprit. Je n’ai pas pu résister et elle n’a pas apprécié cela. Le lendemain soir, j’étais à
mon bureau et j’ai reçu un fax m’expliquant que je ne devais plus me présenter à cette église. Un
maximum de dix minutes se sont passées. J’étais assez choqué. Pas étonné mais choqué.
Brusquement le téléphone sonne. C’était le pasteur Moïse qui me sonnait pour me demander si je
pouvais l’aider à démarrer une église avenue Louise à Bruxelles. J’ai bien sûr accepté. En moins de dix
minutes le Seigneur m’avait fait passer d’une église à l’autre. Je n’ai jamais quitté une église sans un
ordre formel de Dieu.
Environ 6 mois plus tard, dans une rencontre occasionnelle cette femme pasteur a reconnu son
erreur de m’avoir renvoyé!

Avec le pasteur Moïse j’ai également vécu des choses étonnantes.
Il était très jeune à l’époque et il était vraiment rempli du Saint Esprit. Je l’ai suivi pendant plusieurs
années comme Elisée à suivi Elie. Je voulais comprendre ce qui faisait qu’il avait une telle onction.
Nous sommes devenus rapidement des amis et nous avons fait beaucoup de choses ensemble.
Je me souviens notamment d’un jour où nous avons eu la visite d’un pasteur brésilien sans langue.
Cet homme de Dieu avait le témoignage le plus puissant que je n’ai jamais eu l’occasion de
rencontrer! (il se trouve sur vietv : Valdir de Suza ) Il était jeune drogué et a fait une overdose. Il
parait que dans ce cas là il arrive souvent qu’on avale sa langue. Son ami qui était avec lui a essayé de
la faire ressortir en mordant la langue mais ce faisant il l’a déchirée. Du coup on a du lui enlever la
langue par une opération. Par la suite il a donné sa vie à Jésus-Christ et est devenu pasteur, mais sans
langue il ne pouvait pas prêcher et devait porter constamment un bavoir! Il a prié et imploré Dieu
pour qu’il fasse quelque chose. Il vivait avec un autre pasteur mais ne savait pas parler bien sûr, et un
jour à la suite de sa prière il a commencé à parler à son ami. Dieu lui a donné une langue virtuelle.
Il m’a montré l’intérieur de sa bouche, c'est-à-dire un énorme trou béant! Un jour on était dans un
restaurant et pendant qu’il était parti aux toilettes, Moïse et moi avons mis énormément de sel dans
son steak pour voir s’il allait le remarquer, et dès qu’il a mis un morceau en bouche il l’a recraché.
Dieu lui a aussi donné des papilles gustatives virtuelles. C’est très impressionnant d’être devant un
miracle permanent. Il y a plusieurs cas miraculeux de ce type au Brésil. On m’a raconté notamment
un chrétien qui est aveugle, mais qui peut lire la Bible que vous lui posez sur le ventre. Il ne peut faire
cela qu’avec la Bible.
Le deuxième pasteur brésilien tout à fait exceptionnel que le Seigneur a permis que je rencontre est
le pasteur Monteiro, un ancien sataniste qui a également son témoignage sur VIETV.
J’ai traduit son témoignage en français et en anglais.
Je ne vais pas vous raconter son témoignage mais j’ai eu l’honneur de le conduire dans plusieurs
églises en Belgique et j’ai pu constater son énorme connaissance du domaine spirituel et de la
délivrance. Je me souviens d’une dame très chique et très distinguée qui était devant moi dans
l’église, et au milieu de son message, il s’est interrompu et a demandé à la dame de s’avancer.
Lorsqu’elle est arrivée à environ 3 mètres de lui il a simplement étendu la main dans sa direction.
Immédiatement la dame s’est roulée par terre en hurlant des grossièretés. Après trois minutes elle
s’est relevée souriante. Elle était délivrée, pourtant en apparence elle était très gentille.
Une autre fois il a demandé à une autre dame de s’avancer et il a prié pour elle. Connaissant très
bien cette dame, le lendemain alors que nous parlions avec une interprète dans le bureau du pasteur
d’une autre église, je lui ai demandé pourquoi il avait prié pour cette dame. Il m’a dit : »Parce que je
voyais un démon d’alcool sur son épaule », et je savais que cette dame avait eu de graves problèmes
d’alcool.
Pour revenir au pasteur Moïse, nous avons même fait ensemble la louange en français dans une
énorme église brésilienne, car le pasteur de cette église voulait que ses fidèles apprennent le

français. Ce furent des moments de louange bénis que je n’oublierai jamais. Je suis assez triste
aujourd’hui que le Seigneur nous a séparés à l’occasion de mon départ pour Tahiti car je me dis que
si nous avions pu encore travailler ensemble à Tahiti, nous aurions vu de très grandes bénédictions,
mais le Seigneur avait prévu un autre plan!

Chapitre 9: Création du Musée créationniste
Si j’ai bon souvenir, c’est environ à cette époque que j’ai créé mon premier site internet
appelé :Museecreationniste.com.
Depuis ma rencontre avec le Seigneur, je lisais beaucoup la Bible et je voulais tout savoir, tout
comprendre. Je ne suis pas un vrai scientifique, mais je m’intéresse énormément à la technique de
par ma profession et à la science en général. J’avais lu quelques livres sur l’évolution et cela me
contrariait dans ma compréhension de la Bible. Je voulais connaître le fin mot de l’histoire car je
pensais que soit la Bible est vraie, soit la théorie de l’évolution est vraie, mais les deux ne pouvaient
pas avoir raison.
Pendant trois ans j’ai passé énormément de temps à étudier la question. J’ai lu beaucoup de livres
créationnistes et beaucoup de livres évolutionnistes. Ce domaine a pris énormément d’importance
dans ma vie et m’a donné une relation tout à fait personnelle avec le créateur.
Le but de ce livre n’est pas de parler de créationnisme car le site le fera beaucoup mieux que moi.
Je vous invite à le visiter. Aujourd’hui, je ne parle jamais du créationnisme dans les églises, mais je
parle de ce que le créationnisme a changé dans ma vie et dans ma relation avec Dieu, car je sais que
le créationnisme est très important dans la vie du chrétien car il change complètement notre vision
de notre père céleste.
C’est par le créationnisme que j’ai découvert que Dieu n’était pas rempli d’amour mais qu’il était
l’amour et donc la source de l’amour, que Dieu n’était pas le plus grand mathématicien de l’univers
mais qu’il était l’inventeur des mathématiques et pas conséquent l’inventeur de la musique qui
existe grâce aux mathématiques et pareil pour toutes les sciences et toutes les techniques.
Très peu de pasteurs s’intéressent à ce domaine car cela demande beaucoup d’études scientifiques
et ils n’ont pas de temps pour cela. C’est très dommage car c’est très important. De nombreux
articles expliquent cela sur mon site, mais pour résumer, je dirai que si vous regardez uniquement
Jésus-Christ dans sa dimension humaine, vous passez à côté de sa dimension divine qui est la sienne
actuellement et vous passez à côté de la dimension du créateur qui est dans les cieux et qui est des
milliards de fois plus intelligent et plus puissant que nous.
Le créationnisme a joué et joue encore aujourd’hui un rôle extrêmement important dans ma vie
spirituelle. J’ai organisé plusieurs expositions du musée créationniste. J’avais réalisé de grands cadres
en bois sur lesquels je mettais des centaines de folders. Je rêvais d’acheter un bus (puisque j’étais
chauffeur de bus, cela aurait été facile) pour pouvoir faire une exposition mobile, mais le Seigneur
n’a jamais permis cela.

Revenons à mon magasin PCONE. Les activités du magasin d’informatique ont très vite progressé.
J’avais donc ouvert ce magasin avec le frère Mozart comme premier employé, jusqu’au jour où il a
décidé de partir en Angleterre pour monter là-bas un studio d’enregistrement audio. Il voulait
réaliser sa passion de toujours: la louange, la musique, la technique !
Mon deuxième fils l’a remplacé et les activités ont continué à progresser rapidement.

Chapitre 10: Notre premier contact avec Tahiti
Vu que j’approchais tout doucement de l’âge de la retraite, je me posais la question de savoir si
j’allais rester en Belgique ou si j’allais chercher à servir le Seigneur dans un pays plus chaud.
Pour tout vous dire, je ne connaissais même pas la différence qu’il y avait entre Tahiti et Haïti.
C’est d’ailleurs le cas de beaucoup de belges et même de certains français qui confondent les deux.
Juste pour passer mon temps, je cherchais un pays chaud, au bord de la mer, car j’aime la mer, et où
on parlait français. J’ai rapidement découvert qu’Haïti était dans l’hémisphère Nord et Tahiti dans
l’Hémisphère Sud, au beau milieu de l’océan pacifique. Que Haïti c’était l’enfer, les maladies, le
vaudou, les tremblements de terre alors que Tahiti c’était apparemment le pays paradisiaque, où il y
avait très peu de problèmes tropicaux.
Les images me plaisaient et tant que j’y étais je voulais voir s’il y avait des églises évangéliques dans
le coin. Il faut dire qu’internet en était à ses tout débuts et que très peu d’églises avaient un site
internet à cette époque, mais malgré cela je tombe sur une page très succincte d’une église située à
Papeete, la capitale. Intéressant! J’y trouve une adresse Email et donc j’écris au pasteur pour savoir si
l’on pouvait vivre par la foi à Tahiti. Il me répond approximativement ceci : « Mon frère, je ne sais pas
comment tu es tombé sur cette page de l’église car cette page a été conçue par mon fils comme
projet de fin d’année et il a sans doute oublié de la supprimer (Premier miracle). En ce qui concerne
la vie par la foi à Tahiti, je ne te réponds pas, tu pourrais juger par toi-même en venant y passer
quelques jours!
Bon, pourquoi pas, l’idée fit son chemin. Je propose à ma femme d’aller y passer 5 jours.
Dans ma sottise, je réserve notre voyage de 5 jours dans la petite pension Temiti à Tahiti. Je ne
réalise même pas que c’est le trajet le plus long qu’on puisse faire en partant de Bruxelles. Vingt
heures de vol, un arrêt à Londres et un arrêt à Los Angeles! Un voyage de fous pour 5 jours sur place.
Le pasteur était en déplacement en Nouvelle Zélande et nous n’avons donc pu le voir que l’avant
dernier jour de notre voyage, mais nous avons passé un magnifique séjour où nous avons appris par
le gérant de la pension que la vie était très chère à Tahiti, mais qu’il fallait adapter son style de vie, et
que donc finalement ce n’était pas si difficile. Nous nous sommes rendu au culte du dimanche où
nous avons fait la connaissance des magnifiques louanges tahitiennes, et le pasteur nous a invité à
prendre le maa (le repas en tahitien) du soir chez lui.
Nous avons passé une magnifique soirée sur la terrasse avec vue sur la ville de Papeete. Nous avons
eu un très bon repas chinois car il était lui-même vietnamien. A la fin de la conversation il m’a
poliment fait comprendre qu’il ne voyait pas de possibilités de m’utiliser dans son église et que celle-

ci était la seule église évangélique du pays, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. La suite va me
prouver le contraire, mais pour cela il fallait que Dieu intervienne. Nous sommes donc rentrés en
Belgique et j’étais assez déçu de voir qu’il n’y avait pas de possibilités pour moi de servir le Seigneur
dans ce pays. J’ai donc oublié Tahiti et repris mes activités.

Chapitre 11: Vente de la maison
Entre temps, il faut savoir que depuis le dépôt de bilan de ma première société Henry Pierre
Informatique nous n’arrivions plus à payer les mensualités de remboursement de la maison et je
m’étais fait à l’évidence que tôt où tard nous allions devoir vendre cette maison et déménager.
Le jour est arrivé où la banque nous a obligé de la vendre, ce qui a été fait et nous avons déménagé
vers une maison en location. Le jour de la vente chez le notaire, je me souviens qu’il nous a demandé
de rester après que les acheteurs soient partis. Après leur départ il me dit: « Monsieur Henry vous
êtes au courant que la vente de votre maison n’a pas remboursé entièrement le montant que vous
deviez à la banque. Il vous reste encore une très grosse somme à rembourser! Comment comptez
vous procéder» Je lui réponds : » Je ne sais pas » et je ne sais plus si je lui ai dit ou si je l’ai seulement
pensé : » Ce n’est pas mon problème, c’est le problème du Seigneur ! »
Quelques jours plus tard, comme nous nous y attendions, je suis convoqué à la centrale de la
Générale de Banque à Liège. Mon beau-père qui m’avait déjà posé la même question que le notaire,
m’a proposé de m’accompagner à la réunion. Comme il était lui-même notaire son aide était
précieuse. La réunion a été très courte et j’ai simplement dit au responsable du service que je n’avais
pas de solution. Mon beau-père était très inquiet des suites de cette entrevue.
Quelques jours plus tard, nous avons reçu une réponse de la banque qui nous disait à peu prêt ceci
en raccourcis :
« Cher monsieur Henry, vu l’ancienneté de votre dette, nous avons décidé de vous remettre
l’entièreté de celle-ci ». Je ne vous raconte pas la tête de mon beau-père lorsqu’il a vu le document!
J’ai gardé de nombreuses années la copie de ce document dans mon portefeuille comme témoignage
de la puissance de Dieu. Je me souviens de l’avoir montré un jour à une personne qui était haut
placée dans la même banque et qui avait du mal en croire ses yeux. Il m’a dit : » Je peux dans tous les
cas vous assurer une chose, c’est qu’à part cette exception, jamais la Générale de banque n’a annulé
une dette, pour autant que je sache. Gloire soit rendue au Seigneur!

Chapitre 12: Deuxième contact avec Tahiti
Pour en revenir à Tahiti, quelques temps plus tard, nous avons reçu, comme nous l’avions déjà fait
plusieurs fois un ministère américain, qui a logé chez nous, et avec lesquels nous avons fait une
tournée des églises que je connaissais. C’était un couple pastoral qui avait un véritable don de
guérison. Nous avons passé deux magnifiques semaines avec eux et en les conduisant à l’aéroport
pour leur retour aux Etats Unis, je leur ai dit : »Tiens nous avons, ma femme et moi passé une
semaine à Tahiti dans l’espoir de nous y installer un jour, mais nous avons abandonné l’idée car il n’y
a pas d’église évangélique à Tahiti où on pourrait aller! »

La sœur me répond « Mais non, nous n’avons jamais été à Tahiti, mais nous connaissons très bien un
pasteur français qui monte des églises à Tahiti ! »
J’étais très étonné, mais j’ai pris contact directement avec ce pasteur au nord de Paris. Il me dit : »
Mais c’est une drôle de coïncidence, (il n’y a pas de coïncidences avec Dieu) nous recevons justement
ce week-end de Pâques le pasteur américain qui ouvre des églises pour nous à Tahiti. Réservez une
chambre d’hôtel et venez parler avec lui! ». Ce que j’ai fait. Je n’oublierai jamais cette soirée! Après
le culte où il a apporté le message, il m’a parlé jusque 2 heures du matin de Tahiti et de ses
expériences là-bas. Il était fou de ce pays! Je l’ai écouté pratiquement sans dire un mot. Je me
souviens qu’Il faisait très froid car le chauffage était coupé. J’avais les pieds gelés, mais le cœur très
chaud d’entendre toutes ces choses à la gloire de Dieu. A la fin il m’a dit : » Nous organisons une
convention dans un hôtel à Tahiti d’ici quelques semaines. Venez-y ! »
Ce que j’ai fait. Donc je me suis rendu seul pour ces 2 semaines où j’ai fait la connaissance de mes
futurs frères, sœurs et pasteurs, et où j’ai pu les aider un peu dans la louange avec mon clavier.
J’ai donc pris la décision de venir m’installer définitivement à Tahiti le jour de ma retraite!

Chapitre 13 : PCONE progresse
Environ 3 ans plus tard, le magasin PCONE avait prit une très bonne allure, le Seigneur avait permis
que nous puissions louer le magasin à côté du nôtre. En faisant une grande ouverture entre les deux,
nous avons doublé notre surface commerciale. Le magasin était magnifique et j’étais très heureux de
sa progression. Les clients venaient de très loin et nous dépannions parfois jusqu’à 25 ordinateurs
par jour. Mon troisième fils était venu se joindre à l’équipe ainsi qu’un ami de mes fils. Nous étions
donc 4 personnes pour tenir ce magasin.
Un jour une dame est venue me voir pour me proposer d’ouvrir un autre magasin PCONE dans la ville
de Jodoigne, non loin de là. On en a discuté avec mes fils et vu la bonne situation de ce magasin et vu
le fait que c’était un magasin d’électronique qui occupait les lieus avant nous, nous avons pu ouvrir
ce magasin après seulement 4 jours de travaux. Je voyais là vraiment la main de Dieu! Je n’avais pas
beaucoup de capital, mais en partageant les stocks entre les deux magasins, cela devait bien
marcher. J’avais pris quelques risques financiers, mais c’était normal lorsqu’on démarre un nouveau
commerce. Après seulement quelques mois une nouvelle crise du pétrole surprend tout le monde.
Notre chiffre d’affaire chute en quelques jours de plus de 30%. C’était la catastrophe. Je ne
comprenais plus rien! Pourquoi le Seigneur m’arrêtait-il comme cela en pleine ascension?
J’ai eu une conversation téléphonique avec la directrice de la TVA à qui je dis : » Madame, je sais que
je vous dois une grosse somme d’argent, mais, je suis chrétien, je rembourse toujours mes dettes.
Laissez moi quelques temps et je vais pouvoir vous rembourser ». Elle me répond : » Non monsieur,
je veux clôturer ce dossier. Déposez le bilan ! Et n’essayez pas de passer au dessus de moi, car au
dessus de moi, il n’y a personne ! ». Je dis : »Mais la TVA va perdre beaucoup d’argent! ». Elle me
répond : « Ca n’a pas d’importance. Je veux clôturer ce dossier ! ». C’était clair, net et précis !

Chapitre 14: Mon premier départ à Tahiti
Je ne comprenais pas vraiment ce que Dieu voulait au travers de tout cela, mais je ne me voyais pas
de nouveau, à mon âge rechercher un travail. Le Seigneur ne m’a rien montré, mais j’étais persuadé
que sa volonté c’était qu’on parte à Tahiti définitivement. Nous avons donc organisé notre départ.
Nous avons tout vendu, fait les brocantes pour vendre tout ce qui restait, résilier le bail, etc…
Ce fut un moment très pénible, très difficiles, des déchirements familiaux, mais c’était un choix, il
fallait l’assumer ! J’étais certain que c’était la volonté de Dieu, même si j’admets que je n’avais aucun
signe tangible! C’était d’autant plus difficile que ma femme était totalement opposée à ce départ.
Nous avons convenu que je partirais un mois en avance pour trouver une maison et un travail car vu
que je n’avais pas encore ma retraite et que je devais encore l’attendre de nombreuses années, il
fallait à tout prix trouver un travail là-bas. Si je ne trouvais pas un travail et une maison elle ne me
rejoindrait pas! C’était quitte ou double!
Il n’est pas facile pour moi d’écrire ces lignes, car le dernier jour, les dernières minutes avant mon
départ ont été les minutes les plus horribles de ma vie. Je préfère ne pas en parler et les oublier.
Mais je n’étais pas au bout de mes épreuves car à l’arrivée à l’aéroport la dame au guichet me dit : »
Monsieur, je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner votre ticket d’embarquement car vous
avez pris un billet allé simple et vous n’avez pas de visa ». Je dis « Mais il ne faut pas de visa pour
Tahiti » Elle me dit : »Si lorsque vous partez définitivement il vous faut un visa ». Le monde
s’effondrait sous mes pieds, au bord des larmes je lui dis : « Mais madame qu’est-ce que je peux
faire ? »
Elle me dit : »La seule solution c’est que vous alliez à l’agence au bout du couloir prendre un billet de
retour ! » Ce que j’ai fait. Du coup le peu d’argent que j’avais sur moi était déjà divisé par deux. Ca
démarrait mal !
En fait, je l’ai appris plus tard car mon fils a fait une enquête et l’aéroport de Zaventem n’avait jamais
eu personne partant définitivement pour Tahiti et l’ordinateur n’était pas à jour au niveau du
règlement. Je serais parti de l’aéroport de Charles de Gaulle, il n’y aurait eu aucun problème! Après
de nombreuses démarches mon fils a réussi à récupérer une partie de la somme quelques mois plus
tard.
Donc j’arrive à Tahiti et je vais comme les deux fois précédentes dans la pension habituelle. Mais je
me suis vite rendu compte que je ne pourrais pas tenir le coup financièrement longtemps à ce
régime. J’ai donc demandé à mon ami pasteur qui avait une librairie au centre de Papeete, si je
pouvais loger dans la librairie en attendant que mon épouse arrive. Il me dit que normalement c’est
interdit car ce sont des bureaux, mais que si j’étais discret il faisait une exception.
Il n’y avait ni frigo, ni cuisine dans cette petit bibliothèque et donc pendant un mois je mangeais un
jour sur deux aux roulottes, ces véhicules mobiles qui font l’animation de la place Vaiete tous les
soirs à Papeete. Comme le pasteur habitait sur l’île de Moorea à 16 kms de l’île de Tahiti, il prenait le
bateau et arrivait tous les jours vers 10 heures et repartait vers 16 heures. C’était un endroit
magnifique où les chrétiens se retrouvaient et où on pouvait faire diverse activités, des cours

bibliques, des prières, des échanges…etc… Lorsqu’il était parti, je lisais les livres de la bibliothèque et
je me souviens en avoir lu 24 sur le mois où je suis resté dormir dans ce local! Je passais beaucoup de
temps à prier et à évangéliser sur le quai principal appelé le quai d’honneur non loin de là. Le soir je
regardais les avions atterrir sur Faaa en me disant, dans quelques jours ma femme et mes enfants
seront à bord! J’y croyais fermement par la foi !
La première chose que j’ai faite fut de prendre un registre de commerce, une patente comme ils
disent ici. La démarche fut très rapide, certainement dix fois plus rapide qu’en Belgique!
Je me suis donc installé comme programmeur indépendant. J’ai mis des publicités sur les voitures.
A ce propos, je me souviens que je cherchais une imprimerie pour imprimer ces publicités.
Je m’étais rendu dans un magasin de photocopies qui m’avait conseillé d’aller directement à
l’imprimerie. Il m’a indiqué le chemin et c’était relativement loin ! Je devais y aller à pied bien sûr.
J’ai donc marché plusieurs kilomètres sous ce soleil qui était à la verticale. Je n’étais pas encore
habitué à cette chaleur et lorsque je suis arrivé à l’endroit indiqué, je n’ai pas vu d’imprimerie.
A un moment j’étais au bord de l’évanouissement et je dis : » Seigneur, je n’en peux plus, il faut que
tu m’aides, autrement je retourne. Je reste là sans bouger sur le trottoir ne sachant plus que faire, et
j’entends la voix du Seigneur qui me dit : » Ouvre la porte qui est à ta droite ! » Aucune indication
mais je rentre quand même. Derrière la porte se trouvait un frère de l’église qui me sourit!
Il faut savoir qu’à ce moment là je ne connaissais pas plus de 10 personnes à Tahiti!
Il m’a directement montré l’emplacement de l’imprimerie. Merci Seigneur!
Un jour un frère me dit : » Si tu cherches des clients, tu devrais t’adresser chez Carrefour »
Je lui réponds »Mais c’est impossible, jamais carrefour ne prendra un dépanneur en sous-traitance !
Dans tous les cas en Europe c’est impossible! » Il me dit : » Ici ce n’est pas pareil, je connais une
personne qui fait des dépannages pour carrefour. Essaie, tu n’as rien à perdre ! » Et il me donne le
numéro de téléphone du chef du service après vente de carrefour ».
Je lui téléphone et il désire me rencontrer. Je me rends donc à son bureau et je lui explique mon
expérience professionnelle. Il me dit : » C’est très intéressant, mais je suis très satisfait de la
personne qui fait les dépannages informatique pour nous, je ne vois pas pourquoi j’en changerais,
par contre des gens qui ont une telle expérience en informatique à Tahiti, ça n’existe pas, aussi je
vous engage comme directeur du service après vente de carrefour. Nous sommes en train de
terminer de nouveaux bureaux pour ce service. » Il me fait signer mon contrat et me montre mes
nouveaux locaux ». Je lui dis » Mais attention je suis belge » Il me répond : » Ce n’est pas un
problème Carrefour a de très bons accords avec le président »
Je n’ai pas besoin de vous expliquer le bonheur qui était le mien. Je gagnais plus de deux fois le
salaire que j’avais eu en Belgique comme employé, sans impôts, puisqu’il n’y a pas d’impôts sur les
revenus à Tahiti. Tous les frères étaient réjouis de la nouvelle. Tous mes problèmes étaient résolus.

Donc je préviens mon épouse que j’avais trouvé du travail, ainsi qu’une magnifique maison qui
appartenait à une sœur de l’église et qui était libre, sous réserve de la bonne finalité de ce contrat,
évidemment.
En attendant elle mettait à notre disposition gratuitement un garage aménagé en appartement dans
le sud de l’île, le temps que les choses se mettent en place.
Donc l’avenir était très prometteur et mon épouse m’a rejoint quelques jours plus tard avec nos deux
plus jeunes enfants. Mon fils ainé a pris un billet d’avion jusque Londres pour être certain que tout se
passe bien dans le changement d’avion. Je n’ai pas besoin de vous dire combien l’accueil à l’aéroport
a été chaleureux grâce aux nombreux frères et sœurs qui étaient là pour les accueillir avec des
colliers de fleurs comme c’est la tradition à Tahiti.
Bref, nous voici installés chez la sœur en question dans le sud de l’île.
Un frère nous a prêté une voiture 4x4 pour visiter l’île, mais lorsque j’ai appris après quelques jours
que le frère se rendait à son travail à pied, j’ai exigé qu’il reprenne son véhicule. Les tahitiens sont
souvent d’une générosité étonnante à nos yeux d’européens.
Mais les choses allaient rapidement se gâter! Tout d’abord il faut savoir que le climat du sud de l’île
n’est pas du tout le même qu’au nord. Il y pleut beaucoup et ma femme n’appréciait ni la pluie, ni les
moustiques qui la dévoraient chaque jour. Les rapports avec la sœur à qui appartenait le garage se
sont très vite dégradés et la vie à Papara après une quinzaine de jour est devenue impossible.
Dans cette situation d’urgence, j’ai téléphoné à une autre sœur qui habitait la capitale Papeete.
Cette sœur et son mari m’avaient énormément aidé pendant les premières semaines où je dormais à
la librairie. La sœur faisait ma lessive, m’invitait de temps en temps à manger aux roulottes. Nous
faisions des réunions de prière chez elle, etc…
Son mari a donc aménagé rapidement un local chez eux à Papeete pour nous accueillir et Ils sont
venus nous déménager avec leur grosse 4x4.
Les nouvelles conditions étaient pires que dans le sud de l’île, mais nous pensions que l’accueil serait
meilleur. Dans ce local il y avait juste quelques matelas jetés sur le sol, pas de porte, des fenêtres
sans carreaux, des sanitaires à peine utilisables, des rats énormes qui passaient dans la chambre la
nuit et l’odeur nauséabonde des nombreux chiens qui vivaient juste à l’entrée de notre chambre.
Les chiens et les coqs sont des problèmes majeurs à Tahiti.
Nous mangions ensemble avec toute la famille dans la cuisine extérieure communautaire, car à Tahiti
souvent des familles entières, enfants, petits enfants, beaux enfants vivent en communauté.
A l’époque il n’était pas rare de voir une personne travailler pour toute une famille d’une quinzaine
de personnes. Aujourd’hui les choses ont fort changé. Les tahitiens ont compris qu’ils devaient
travailler pour avoir une vie normale.
Le premier soir la sœur me dit : »Petero, ici on ne bat pas les enfants ! ». Je ne comprends pas
pourquoi elle me dit cela hors contexte. Son beau-fils me dit sur le côté : » Elle te dit ça parce qu’en

réalité c’est elle qui bat ses enfants ». Je découvrais la véritable personnalité de la sœur qui était
totalement à l’opposé de ce que je pensais, à la limite de la possession démoniaque. Un jour, au
milieu de la conversation, alors que je ne l’avais pas du tout agressée elle m’a jeté le pot de sucre qui
est passé à quelques centimètres de ma tête. L’entente entre elle et mon épouse était très difficile,
pourtant cette dernière faisait tout ce qu’elle pouvait pour arrondir les angles, mais rien n’y faisait!
L’expérience que j’ai retenu de cet épisode avec le Seigneur, c’est que pour connaître vraiment la
personnalité et la spiritualité de quelqu’un, il faut vivre chez lui, dans sa maison. Parfois on pense
connaître des personnes qui semblent être de bons chrétiens, mais lorsqu’on vie dans leur intimité
familiale on découvre de toutes autres personnalités. J’en ai eu la preuve plusieurs fois par la suite !
Le Seigneur m’a utilisé plusieurs fois pour mettre à jour de véritables champs de mine spirituels.
Un jour le pasteur parisien est venu comme chaque année faire une petite convention dans une salle
climatisée de l’hôtel 4 étoiles dans lequel il logeait au bord du lagon.
A la fin de son message, un frère tahitien s’est levé et a commencé à danser en criant : »Je suis un
lion, je suis un lion ». J’étais assis devant à côté du pasteur parisien et il se penche vers moi pour me
dire : »J’aime quand les gens sont remplis de l’Esprit ». Le lui réponds : »Détrompe toi, je connais
particulièrement bien cet homme, il est complètement dominé par sa femme et là il se défoule car il
peut faire cela dans l’église, mais ça n’a rien à voir avec le Saint-Esprit!»
Quelques jours plus tard, il est passé dans une église dans le sud de l’île où je m’étais retiré une
semaine pour jeuner et prier, car l’endroit est vraiment magnifique et à l’écart de tout, et lorsque
nous étions seul à seul je lui ai dit : »Tu vois mon frère, la différence entre toi et moi, c’est que tu
viens passer tous les ans quelques jours dans un des plus beaux hôtels de Tahiti, mais après toutes
ces années tu ne connais rien des tahitiens, si tu veux vraiment les connaître, il faut vivre par la foi,
chez eux et en contact direct avec eux ». Il n’a évidemment rien répondu, lui qui vivait au milieu de
son Empire!
Un frère m’avait expliqué qu’en montant dans la montagne je trouverais de grandes cascades, aussi
Je suis monté dans la montagne environ 15 kilomètres à pied sans rencontrer âme qui vive, et là j’ai
trouvé un grand lac avec une dizaine de cascades qui tombaient de très haut et dont une tombait sur
la route. J’en ai profité pour prendre une douche. J’avais l’impression que c’était des grêlons qui me
tombaient dessus tellement l’eau me semblait froide et solide. Ce fut un très beau souvenir. La vraie
nature sauvage.
Plus tard, mon fils aîné, voyant les photos du local, pleurait au téléphone en me disant : » Papa, c’est
horrible, vous ne pouvez pas rester là dedans ! ». Je lui ai répondu : » Nous ne partirons d’ici que
quand le Seigneur le permettra! ».
Quelques jours plus tard, le beau fils de la maison, William, un homme que j’ai beaucoup apprécié et
que j’apprécie encore énormément aujourd’hui, un colosse tahitien que j’appelais pour plaisanter
«’mon garde du corps’ mais qui m’a beaucoup aidé par la suite, me dit :’ Tu sais Petero, il y a un frère
qui suit les cours bibliques à la bibliothèque et qui a un appartement à louer, tu devrais aller le voir’
Je vais voir le frère, que je ne connaissais pas, à la bibliothèque, et Il me confirme la chose. Je lui
signale que je ne saurais pas lui payer le mois d’avance. Il me dit : »Il n’y a pas de problème, si tu

veux je te fais visiter l’appartement tout de suite ». Cet appartement se situait dans la commune de
Faaa à quelques kilomètres de Papeete. L’appartement était sur la montagne, petit mais magnifique
avec une vue sur l’aéroport et le lagon. J’accepte bien sûr la proposition et il me reconduit à Papeete.
Ma femme n’était pas au courant de ma démarche et lorsque je lui montre les clefs, elle ne
comprend pas tout de suite, et lorsque je lui explique elle n’en croit pas ses yeux.
Il était Dix heure du soir et je pensais déménager le lendemain. Lors du repas du soir (le maa en
tahitien) il y a encore eu une échauffourée avec la sœur. Le beau fils me glisse dans l’oreille :’ Petero,
si tu veux je te conduis ce soir à Faaa !’ Vu que j’avais les clefs, J’accepte tout de suite. Je dis à ma
femme, va préparer les bagages on déménage! Il n’a pas fallu lui dire deux fois!
J’ai encore dans mon album photo celle de mon épouse assise sur la terrasse de l’appartement,
bouche baie. Nous venions d’emménager il y a quelques minutes! Elle venait de passer de l’enfer au
paradis en moins d’une heure, et son visage le reflétait de façon indescriptible. Le frère propriétaire
de l’appartement regarde sa femme et lui dit : » La télévision est complètement dépassée (c’était
encore une TV à tube cathodique), on la change. On a eu une nouvelle TV à écran plat et par la suite
ce fut la même chose pour la cuisinière et la machine à laver si j’ai bon souvenir.
Ce couple nous a vraiment bénis au delà de toutes nos espérances, malheureusement je n’ai jamais
pu les recontacter par la suite pour les remercier.
Nous somme restés entre 5 et 6 mois dans cet appartement. Nous étions à environ 4 kilomètres de
Papeete et tous les matins je me rendais à pied à la librairie pour participer aux petites activités et
dialoguer avec les frères.
Dans la prière, il me semblait de plus en plus que le Seigneur me demandait de prier la nuit. J’avais
reçu cette forte impression, mais je voulais confirmation! Jusqu’à ce jour, j’avais toujours des nuits
complètes. Jamais je n’étais réveillé la nuit. Je dis au Seigneur : »Si tu veux que je prie la nuit, réveille
moi cette nuit à 3 heure du matin pille. Cette nuit là, alors qu’il ne s’est rien passé de spécial, je me
suis brusquement réveillé tout seul et lorsque j’ai regardé mon téléphone portable, il indiquait
3heures zéro minutes. Depuis ce jour je me lève tous les jours au milieu de la nuit pour prier, sauf
pendant la période où je me levais tôt pour aller conduire les bus.
Quelques jours plus tard, j’ai vécu l’expérience spirituelle la plus incroyable de ma vie.
Je m’étais donc levé la nuit pour prié et pendant ce temps de prière je n’ai rien absolument rien
ressenti de spécial. Lorsque je me suis recouché sur le lit, c’était comme si un énorme ressort m’avait
propulsé dans les airs. Je me suis retrouvé immédiatement au ciel. Je suis absolument incapable de
vous dire ce que j’ai vu ou ce que j’ai entendu. Ce que j’ai vécu en l’espace de quelques minutes est
indescriptible. J’avais l’impression d’être relié à Dieu par un tuyau comme lors d’une transfusion
sanguine. Ce n’était pas un rêve, c’était tout à fait réel Je sentais tout l’amour de Dieu envahir mon
corps. J’ai compris ce jour là ce qu’était le ciel! Sur terre on se fatigue de tout rapidement, même des
plus grandes bénédictions, mais dans le ciel j’aurais pu rester des millénaires dans cette connexion
avec Dieu. J’étais comblé, je ne m’en serais jamais fatigué. Je pensais que j’allais revivre cette
expérience le lendemain, mais je ne l’ai jamais plus vécue. Dieu m’avait montré que sa présence est
suffisante dans l’éternité!

Revenons sur terre, revenons aux réalités bassement matérielles !
Le chef de service de carrefour pensait qu’il n’y aurait pas de problèmes avec l’état sur le fait que
j’étais belge, mais il avait oublié que la présidence avait changé entre temps, donc la réponse se
faisait attendre. Après plusieurs mois, J’avais même pris contact avec une dame qui était amie avec le
ministre du travail de l’époque. Le ministre avait répondu favorablement et j’attendais le document
qui devait arriver d’un jour à l’autre. Je reçois un jour un coût de fil du chef de personnel de carrefour
qui me dit ’ Pierre téléphone au chef du service après vente (a Tahiti tout le monde se tutoie) car ils
vont engager quelqu’un d’autre !’ . Je n’y croyais pas, je me disais « Ils ne vont pas me faire ça, il se
trompe, c’est impossible! »
Sachant que j’allais recevoir le document le lendemain, je n’ai pas téléphoné, et le lendemain lorsque
j’ai eu le document, j’ai téléphoné au chef de service qui m’a répondu que c’était trop tard car la
veille ils avaient engagé deux autres personnes pour me remplacer. Si j’avais téléphoné ils auraient
attendu!
Vous imaginez facilement le désarroi qui a été le nôtre ce jour là. Le monde s’effondrait une nouvelle
fois sous mes pieds. Je ne comprenais plus rien au plan de Dieu et en plus je me culpabilisais de ne
pas avoir donné ce coup de fil. J’ai compris beaucoup plus tard que Dieu avait utilisé cette erreur
dans son plan parfait!
D’un coup l’ambiance est devenue catastrophique à la maison et je devais me remettre à la
recherche de clients en programmation. Parfois vous pensez que le plan magnifique de Dieu est en
train de s’accomplir et en fait son plan est tout à fait différent! Dieu est un extraordinaire joueur
d’échec, mais qui connait toute la partie à l’avance! Il a toujours le dernier mot!
Par la suite j’ai eu deux nouveaux clients, un restaurant dont il fallait refaire toute la comptabilité car
ils étaient au bord de la faillite et une bijouterie tahitienne qui voulait que je lui fasse un programme
de caisse et de gestion de stocks avec photos. Cette dernière dame est devenue rapidement une
grande amie et elle l’est encore aujourd’hui après bientôt 20 ans. Dieu l’a beaucoup utilisée par la
suite!
J’allais prier très souvent sur le quai du port de Papeete et un jour, étant toujours intéressé par la
voile, je suis intrigué par un gouvernail assez spécial, et alors que je regarde ce système, le
propriétaire du bateau s’approche de moi et nous commençons à discuter en anglais. Il s’agissait de 3
jeunes américains qui avaient traversé l’océan en 3 semaines. Je leur propose de leur faire visiter la
ville gratuitement l’après-midi même gracieusement.
Donc l’après midi nous sommes en train de visiter la ville et à un moment donné un des 3 jeunes me
demande ce que je fais à Tahiti. Je lui explique que je suis programmeur indépendant mais que je suis
également chrétien évangélique et que je sers aussi le Seigneur à Tahiti. A ce moment, les 2 autres
jeunes ayant entendu la réponse, ils sautent tous de joie en même temps et m’expliquent que
pendant tout le voyage ils avaient prié Dieu de leur faire connaître un chrétien qui pourrait leur
conseiller une église à Papeete. Ce que j’ai fait bien entendu.
Quelques jours plus tard, ma femme me dit que cela allait être très difficile de payer la location du
studio ce mois ci et que je devais absolument rapidement trouver de l’argent car la situation devenait
très difficile! Comme mes deux clients devaient me payer un deuxième acompte je me suis rendu au

restaurant qui allait pouvoir résoudre notre problème financier. La réponse fut négative, il ne pouvait
pas me verser cet acompte. Je me suis donc rendu chez mon deuxième client, mon amie, qui me
dit : » Petero, je te promets de te payer mercredi prochain, mais aujourd’hui je ne saurais pas! »
J’imaginais déjà le comité d’accueil lorsque j’allais annoncer cela à ma femme, aussi je me suis rendu
sur le quai pour présenter ce problème au Seigneur!
Je passe devant le bateau des 3 américains mais comme ils étaient occupés à parler avec une dame,
je ne les salue pas. Je fais encore une dizaine de mètres lorsque j’entends un des 3 américains qui
m’appelle. Je fais demi-tour pour le saluer et il me dit toujours en anglais » Petero, viens sur le
bateau, je dois te parler! »
Donc j’entre dans la cabine du bateau, je m’assieds et le frère me dit : »Voilà, je ne sais pas pourquoi,
mais le Seigneur m’a parlé cette nuit et il m’a dit de te donner cette somme. », et il me tend un
paquet de billets. Je ne me souviens pas de la somme exacte, mais je sais que c’était environ
l’équivalent de plusieurs centaines d’euros actuels.
Lorsque je leur ai expliqué notre situation, nous avons vraiment pu glorifier le Seigneur et je les ai
évidemment grandement remerciés. En plus je savais qu’eux-mêmes étaient dans une situation
financière difficile.
Je vais maintenant vous raconter une histoire qui est étonnante et qui est pourtant tout à fait
authentique!
De jour en jour la situation financière devenait de plus en plus difficile. Il y avait une crise
économique à Tahiti et les entreprises n’avaient pas assez d’argent pour se payer des logiciels.
Nous avions pris l’habitude avec mon épouse, tous les mois lorsqu’elle touchait sa retraite, nous
allions faire les courses et on achetait notamment une bouteille de Gin, toujours la même marque.
Avec un fond de Gin dans un verre de jus d’orange je prenais tous les jours un petit apéritif.
Mais ce jour là, en faisant les courses, ma femme me propose comme chaque mois de prendre une
bouteille de Gin.
Je dis : »Non, ce n’est pas raisonnable, notre budget ne nous le permet pas. » Malgré qu’elle insistait,
nous n’en avons pas acheté.
Nous sommes rentrés avec les courses et nous étions à peine rentrés que la voisine avec laquelle
nous avions sympathisé m’appelle.
Elle me dit : » Petero, nous allons déménager et je n’ai plus de place, tiens ! », et elle me tend une
bouteille de Gin neuve exactement la même que celle que l’on aurait du acheter ce jour là, et je peux
vous garantir qu’elle ignorait totalement que je buvais du Gin et encore moins la marque.
Dieu est incroyablement attentionné avec ses enfants!

Chapitre 15: Notre retour en Belgique
Finalement après 6 mois à Tahiti pour ma femme et les enfants et 7 mois pour moi, la situation
devenait intenable et la mort dans l’âme j’ai fini par prendre la décision de rentrer en Belgique.
Nous sommes revenus le jour de Noël car ce jour là personne n’est vraiment intéressé de prendre
l’avion et les prix sont beaucoup moins cher. La famille s’est cotisée pour payer le billet de ma femme
et des deux enfants, mais moi, je devais me débrouiller car évidemment j’étais pour tout le monde le
chrétien fou qui s’était complètement planté en partant pour Tahiti. C’est donc un pasteur et mon
frère qui se sont partagé le prix de mon billet et je les en remercie à cette occasion.
Le départ se préparant, j’ai fait deux demandes bien spécifiques au Seigneur :
-Ma femme avait préparé les bagages pendant mon absence (il y avait 8 valises) et lorsque j’ai pesé
les valises en rentrant elles dépassaient pour la plupart le poids maximum autorisé, et elle m’a
dit : »Je t’interdis de retirer quelque chose ». Il valait mieux ne pas discuter!
-J’ai donc demandé au Seigneur de s’occuper de ce problème et comme je savais que nous allions
devoir faire une file interminable à l’enregistrement, et que comme tout le monde, j’ai horreur de ça,
j’ai demandé au Seigneur de s’occuper de ce problème également.
Nous nous sommes donc rendus à l’aéroport où nous attendaient un grand nombre de frère et sœurs
pour nous encourager dans le départ et comme le veut la tradition tahitienne, quand vous arrivez à
Tahiti on vous met un collier de fleurs autour du cou et lorsque vous repartez définitivement on vous
met un collier de coquillages. Nous avions chacun autour du cou au moins deux kilos de coquillages
tous plus beaux les uns que les autres.
Comme je m’y attendais, il y avait une grande file de personnes à l’enregistrement, donc avec nos
deux cadis de bagages nous nous sommes sagement mis dans la file.
Cela va certainement vous paraître incroyable, mais à côté de la file se trouvait un officier de
l’aéroport qui surveillait le déplacement des personnes. Il était là depuis un certain temps
complètement silencieux. Pourquoi s’est-il adressé à moi et à moi seul, je ne peux pas vous dire,
pourtant lorsque je suis arrivé à sa hauteur il m’a glissé dans l’oreille : » Monsieur, vous voyez la file
dans laquelle vous êtes ? Et bien ils se sont tous trompés de guichet. Le vrai guichet est plus à
gauche, allez-y il n’y a personne ». Ca paraît complètement fou et pourtant c’est la stricte vérité! Je
suis reparti en arrière avec les baguages et nous nous sommes présentés à l’autre guichet où il n’y
avait personne. J’ai posé la valise la plus lourde sur la balance sans rien dire en faisant l’innocent et
en regardant sans en avoir l’air la tête du guichetier!
Je vois son regard qui va de la valise à l’écran et de l’écran à la valise et il me regarde sans rien dire.
Je lui demande s’il y a un problème et à ce moment précis j’entends une voix féminine derrière moi
qui me dit :’ Bonjour Petero, qu’est-ce que tu fais là ? »
Je me retourne et je reconnais une sœur dont j’avais fait la connaissance la veille et qui était là dans
l’uniforme de la compagnie. Je lui dis « Iaorana, je ne savais pas que tu travaillais ici ! »

Elle me dit : « Oui, bien sûr », et voyant le regard étonné du guichetier elle lui demande en l’appelant
par son prénom : » Il y a un problème ? ». Le guichetier lui dit que certainement toutes les valises
sont trop lourdes. Elle lui répond : » Laisse passer ! ». Elle était son chef de service! Je n’ai jamais
revu cette sœur par la suite, je ne sais pas ce qu’elle est devenue, mais je lui dois une fière chandelle!
Et voilà comment le Seigneur a fait pour faire passer toutes nos valises trop lourdes.
Nos enfants nous attendaient à l’aéroport Charles de Gaulle avec une camionnette pour mettre
toutes les valises. Les retrouvailles ont été un moment inoubliables et nous sommes rentrés en
Belgique fêter Noël en famille.
Mais les problèmes allaient commencer immédiatement car nous n’avions aucun endroit pour
habiter.
Ma belle famille voulait bien abriter ma femme et les enfants, tout en me disant que si j’essayais de
voir ma femme, ils la mettaient dehors.
De mon côté, il était prévu que j’aille habiter chez le pasteur brésiliens Didier dont je vous ai parlé
plus haut.
Ils avaient plusieurs appartements où ils abritaient des chrétiens brésiliens qui étaient d’accord de
me nourrir. J’étais censé donner un coup de main à l’église comme pasteur, même si je ne l’étais pas
encore officiellement. Je remercie infiniment ce couple pastoral Didier et Fabiola avec lequel nous
sommes restés amis jusqu’aujourd’hui car ils m’ont sauvé de la rue ou je devais normalement
terminer, mais Dieu n’abandonne jamais les siens.
Je me retrouvais donc seul à Bruxelles dans une chambre avec juste un matelas, une couverture, un
oreiller et une lampe au plafond. J’étais devenu presque SDF dans mon propre pays puisque je
n’avais plus de carte d’identité ni de carte bancaire, mais j’étais heureux car je sentais la présence de
Dieu en permanence avec moi.
Pour l’anecdote, je me souviens d’un jour, et je n’ai jamais oublié cette leçon, où je me promenais sur
l’avenue Louise. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l’avenue Louise c’est les champs Elysée de
Bruxelles en quelque sorte. C’était le jour des soldes. Il n’y avait que des voitures de grand luxe dans
la rue, et j’observais des femmes de haut standing dans un des magasins les plus chers de Belgique,
se disputer un vêtement en solde. J’avais pitié d’elles, et je me rendais compte que moi, qui n’avait
pas un franc en poche, qui était presqu’un SDF étais plus heureux qu’elles car le Seigneur était avec
moi.
Ma femme, la pauvre, passait son temps à chercher un endroit où se loger, tout en changeant toutes
les semaines de domicile en passant d’un frère ou d’une sœur à l’autre.
Parfois nous nous retrouvions à Namur en cachette dans un café et puis je retournais à Bruxelles.
C’était des moments inoubliables! Nous nous retrouvions comme de jeunes amants dans des cafés.
Ensuite la sœur ma déménagé car il y avait une sœur brésilienne enceinte qui ne pouvait monter trop
d’étages. Elle m’a donc mis dans un huitième étage sans ascenseur, 85 marches. Je n’ai aucune
mémoire mais je me souviens du nombre exact.

Je dormais sur un matelas en dessous de la toiture. En cas de pluie il y avait de l’eau qui coulait sur le
matelas. J’aimais la vue que j’avais par le vasistas de la toiture et où je voyais toute la ville. La nuit
c’était magnifique.
Je n’oublierai jamais le jour de pâques. Normalement ce jour là tous mes enfants se réunissaient et
faisaient la fête à cette occasion, mais cette année là, cela se faisait chez un de mes fils et ma femme
m’a fait savoir que notre belle fille refusait que j’entre chez elle.
Je me suis donc réveillé sur mon matelas et j’ai commencé à lire ma Bible.
Quelques minutes plus tard mon portable sonne. J’étais étonné car personne à part ma femme ne
connaissait mon numéro. C’était une autre femme pasteur africaine de Namur qui me dit : » Pierre,
j’ai été réveillée cette nuit par le Seigneur qui m’a dit de te dire qu’il était avec toi et que tu n’avais
rien à craindre ». Je l’ai rappelée quelques minutes plus tard car sur le moment j’étais incapable de
lui répondre tellement la présence du Saint-Esprit était forte. Je n’ai jamais su comment elle avait eu
mon numéro.
Comme je me rendais compte que je n’étais pas très utile à l’église puisque je ne parlais pas
couramment le brésilien, nous nous sommes dit avec mon épouse qu’il fallait absolument que je
trouve un travail. A mon âge l’informatique n’était plus possible, en plus j’étais resté trop longtemps
hors du métier et j’étais donc dépassé.
Ma femme me téléphone un jour et me dit : » Pierre j’ai vu un article dans les journaux que le Forem
organise des cours de chauffeur de car gratuits. Toi qui aime bien rouler, cela devrait t’intéresser.
L’idée était géniale, mais je n’y croyais pas trop. C’était trop beau pour être vrai ! Je n’avais pas droit
au chômage, par contre j’étais considéré au Forem comme un chômeur complet indemnisé. Je me
présente donc au bureau du Forem à Bruxelles.
Je m’adresse à la responsable du service. Je lui dis : »Bonjour madame, il parait qu’il existe des
formations de chauffeur de car pour chômeur complet indemnisé. »
Elle me répond : » Absolument monsieur, asseyez vous là et remplissez ce formulaire. »
Je commence à remplir le formulaire lorsqu’un autre monsieur entre et lui pose la même question.
Elle lui répond : » Aah désolé monsieur, je viens de donner le dernier formulaire à ce monsieur, il n’y
a plus de place! »
Dieu est bon! Il m’avait réservé le dernier formulaire!
La formation a duré à peut prêt un an si j’ai bon souvenir. Je suis resté à Bruxelles toute cette
période. Il y eu d’abord la formation théorique et quelques mois plus tard la formation pratique et le
permis.
A la formation théorique nous étions 25 chauffeurs poids lourds dont 8 chauffeurs de cars. Il y avait
24 arabes musulmans et moi. L’instructeur m’a expliqué que les belges n’étaient pas intéressés par
un travail où on travaille 15 heures par jour, week end et jours de fête. Ces arabes sont tous devenus
de bons copains. Ils savaient que j’étais chrétien. Les jours de ramadan plusieurs venaient me

demander d’aller leur chercher un café et ils le buvaient en cachette des autres. L’hypocrisie de la
religion! Pas mal se droguaient! Pour eux c’était normal! C’est cela aussi l’Islam!
Le jour de fin des cours théoriques, je leur ai dit : » Bon, les gars aujourd’hui vous devez me tuer! »
Ils m’ont tous regardé sans comprendre. Je leur dit : » ben oui, je suis chrétien, vous êtes musulman,
regardez, voici le verset du Coran qui dit que vous devez me tuer ! »
Ils ont rigolé et m’ont dit : » Laisse tomber Pierre! »
On dit que la religion musulmane est la première religion sur terre, mais on ne dit pas que la grande
majorité, n’en a que le nom! »
Ensuite se sont passés les cours pratiques qui se sont déroulés sans problème. La première fois qu’on
vous donne la clef de contact et que vous devez conduire un tel engin, ça fait vraiment peur.
L’instructeur m’a raconté qu’un jour un monsieur de plus de 40 ans, après des mois de cours
théoriques, lorsqu’il s’est retrouvé au volant s’est mis à pleurer et a renoncé au métier.
Personnellement, par la suite, les premiers mois de conduite, j’ai failli abandonner plusieurs fois car
j’avais vraiment peur. L’instructeur nous avait prévenus que nous casserions des rétroviseurs et la
nuit je rêvais que je cassais des rétroviseurs. Si mes collègues ne m’avaient pas soutenu en me disant
qu’ils étaient tous passés par là, je crois que j’aurais abandonné.
L’instructeur nous avait tous présenté au directeur de la firme Eurobussing d’où il sortait, la plus
grosse firme de cars de Belgique mais j’ai appris plus tard, qu’il avait glissé dans l’oreille du directeur
qu’il lui conseillait d’engager deux personnes parmi les 8, un de mes amis et moi!
Donc le jour même où j’ai eu mon diplôme je suis allé à la commune d’où j’en suis sorti avec le
permis et sur les marches de l’hôtel de ville de Saint Gilles j’ai téléphoné au patron d’Eurobussing et il
m’a dit : » Tu commences demain ». Dieu est bon!
Quelques mois auparavant le beau père de ma fille me dit : » Pierre, je change de voiture, je te
donne l’ancienne, elle est en parfait état ». Je lui réponds « C’est gentil mais je n’ai pas besoin de
voiture ». Il me répond : » Met la de côté, tu en auras certainement besoin ». Cet homme nous a
beaucoup aidé alors qu’il nous connaissait à peine.
C’était une grande bénédiction, d’autant plus que quelques temps plus tard il en donnait une autre à
ma femme. Cette voiture était également en très bon état.
Entre temps ma femme avait trouvé dans un petit village, un appartement très propre au deuxième
étage sans ascenseur et dont les seules fenêtres étaient des vélux dans la toiture. Donc nous avions
de la lumière mais aucune vue. Je suis donc venu la rejoindre et nous retrouvions enfin après tout ce
temps, une vie plus ou moins normale.
C’est aussi à cette époque que j’ai eu l’occasion de faire la connaissance et de recevoir chez moi pour
quelques semaines, le frère Laurence Tisdall, un grand scientifique biologiste canadien qui est venu
faire une tournée avec moi dans quelques églises pour faire des conférences sur le créationnisme. Il
avait déjà donné à l’époque plus de milles conférences dans le monde et il était un des seuls à
pouvoir gagner les débats contre les grands scientifiques évolutionniste.

Inutile de dire qu’il m’a beaucoup aidé dans la finition de mes connaissances en la matière. Vous
pourrez trouver plusieurs de ses conférences sur mon site museecreationniste.com.
J’ai été le dépositaire de ses DVD’s pour l’Europe jusqu’à mon départ pour Tahiti.
C’est aussi un petit peu avant que j’ai fait la connaissance de mon futur ami Michel Barbez, un
pasteur tournaisien. Je n’oublierai jamais le jour de notre première communication téléphonique.
J’étais dans le métro bruxellois et mon téléphone a sonné. Avec le bruit, je comprenais à peine
l’engouement qu’il avait pour le site du musée créationniste. Il ne tarissait pas d’éloges sur le sujet
car il en est un grand fan. Il va jouer un grand rôle dans mon ministère par la suite. Je ne vous en dis
pas plus pour l’instant !

Chapitre 16 Chauffeur de car international
J’ai donc commencé ce nouveau job de chauffeur de car. J’aimais beaucoup ce nouveau métier, mais
il avait pas mal d’inconvénients. Il fallait se lever à 4heure du matin, et revenir parfois à 9 heures du
soir. Mais le plus gros problème c’est que je n’avais plus de vie de famille. Il était impossible de
prévoir un anniversaire où une fête car je trouvais mon planning du week-end le vendredi soir dans
une boite aux lettres au fond du dépôt. La plupart du temps lorsque ma femme organisait un
anniversaire j’étais absent.
Je pourrais écrire tout un livre sur ce temps que j’ai passé comme chauffeur de car international, car
c’est un métier où on vit chaque jours de petites et même de grosses aventures. Lorsque vous avez la
responsabilité d’environ 50 personnes dans votre car, il vous arrive souvent d’avoir des sueurs
froides. Je ne peux pas vous raconter tout ce que j’ai vécu, car ce serait trop long et ce n’est pas le
sujet du livre. Je vais prendre juste rapidement quelques petits exemples.
Je venais de commencer chez Eurobussing. Je faisais des trajets scolaires dans le nord de la capitale.
Au début on vous donne un vieux car pour vous tester. C’est normal.
Après une quinzaine de jours, j’attendais les élèves non loin de l’école, et je reçois un coup de fil du
patron. Il me dit : »Pierre tu reviens tout de suite, quelqu’un d’autre va faire ton trajet du soir, tu
pars à Londres. Viens chercher tes billets au bureau. »
Arrivé au bureau il m’explique qu’un de mes collèges est en Angleterre, sa mère est décédée et il a
repris le TGV en laissant son car sur une place en Angleterre. « Il me dit : » Tu prends le train jusqu’à
la gare du midi, ensuite l’Eurostar jusque Londres, ensuite le métro jusqu’à la station la plus proche
de cette place. Les clefs du car sont sur le pneu arrière gauche du car. »
J’ai fait tout cela et je me retrouve donc vers 10 heures du soir au volant d’un car Scania Irizart que je
n’ai jamais conduis, un car avec une boite de vitesse semi automatique que je n’ai jamais utilisée,
avec un GPS que j’ai acheté la veille et que je ne connais donc pas vraiment, dans une ville que je ne
connais pas du tout où on roule à gauche, ce que je n’ai jamais fait en car. Vous imaginez la situation!
Merci Seigneur d’être avec moi! Je programme mon GPS et me voilà parti.

Après environ une demi-heure de route, j’entre dans une toute petite route circulaire en cul de sac
avec des arbres de chaque côté. Je me rends compte que j’ai certainement fait une erreur avec mon
GPS et que je ne suis certainement pas à la bonne place car je devrais être devant un théâtre.
A ce moment là le téléphone sonne. C’est d’abord l’enseignante qui est avec ses élèves sur le trottoir
dans le froid et qui me demande où je suis, puis ensuite la centrale de Bruxelles qui me sonne et me
pose la même question. Je réponds : » Je n’en sais absolument rien, laissez moi tranquille, vous ne
savez quand même pas m’aider, il faut que je me débrouille tout seul ! » et je coupe mon téléphone.
C’est dans ce genre de situation que vous avez vraiment besoin du Seigneur!
Je vois une bande de jeunes assez louche qui se moque de moi. Ils montent dans le car et je leur
demande s’ils connaissent le théâtre en question. Ils me disent oui, très bien, mais c’est de l’autre
côté de Londres. Je lui dit : »Est-ce que tu peux m’y conduire, je te payerai le trajet du retour en
métro ! »
Il me dit : »Ok mais je vais prendre ma voiture tu n’as qu’à me suivre ». Parfait! Il avait une BMW
puissante et ce n’était pas facile de le suivre avec mon mastodonte! Vu que je n’avais pas l’habitude
de rouler à gauche, j’avais la fâcheuse tendance à monter sur les trottoirs avec mes pneus arrière
gauche et je voyais dans mon rétroviseur les gens sur le trottoir se jeter en arrière pour ne pas se
faire écraser. Je vous passe le trajet mouvementé, les routes barrées, etc… et je finis par arriver vers
minuit au théâtre.
Les élèves montent dans le car et la responsable comprend bien que j’ai fait l’impossible.
Nous étions sensés déposer des groupes d’élèves pour dormir chez le particulier, mais vu le retard la
responsable a téléphoné à une compagnie de taxis qui a envoyé 15 taxis pour faire la répartition des
élèves. Le lendemain le retour en Belgique s’est fait sans problème à part que pour manœuvrer un
car de cette taille et le parquer dans la male Ostende-Douvres , je n’étais pas à l’aise. C’est au pied du
mur qu’on voit le maçon!
Lors de mon retour au dépôt, je vais voir la femme du patron pour lui expliquer comment cela s’était
passer et en entrant dans le bureau toutes les secrétaires se sont mises à rire. Je ne comprenais pas
pourquoi elles riaient, mais elles m’attendaient apparemment. La femme du patron me dit : »On t’a
bien eu hein ! Si on t’a envoyé faire cette aventure, c’est qu’on savait que tu ne refuserais pas vu que
tu est nouveau dans la firme, car tous les autres chauffeurs avaient refusé de partir ! »
Je lui ai répondu : » Chère madame, cela vous fait peut-être rire, mais pensez que s’il y avait eu un
problème grave, si j’avais démoli le véhicule ou si j’avais écrasé quelqu’un comme cela a failli se
produire, c’est vous qui auriez eu des sérieux problèmes, pas moi, car le car est à vous, pas à moi ! »
Elle a rigolé et ce fut ma première grosse expérience de roulage en car. Il y en eu beaucoup d’autres
mais je ne vous en raconte que quelques unes.
J’ai beaucoup roulé dans les grandes villes : Bruxelles, Paris, Amsterdam, etc… Cela n’est pas toujours
évident!
Un jour j’arrive avec un car rempli de touristes à Paris. Je sors du périphérique et je tombe sur un
rond point plein à craquer avec un feu rouge. Lorsque le feu devient vert je m’avance lentement.

Brusquement il y a un policier qui se rue sur moi et qui me dit manifestement très énervé : » Vous ne
voyez pas que vous bloquez tout le carrefour ? « Je lui dis calmement : » Ben si je le vois, mais je ne
vais pas attendre ici trois heures que le rond point se dégage! » Il me répond « Donnez moi les
papiers du véhicule ». Je lui réponds que je ne sais pas où ils sont car je prends tous les jours des cars
différents et ils sont toujours placés à des places différentes ». Après quelques minutes il me laisse
partir car il a vite compris que là c’était lui qui bloquait tout le rond point.
Rouler à Paris en voiture est déjà de la folie, mais en car, c’est horrible! A un moment je me souviens
que la dame qui était l’accompagnatrice du groupe me dit : »Chauffeur, comment est-ce que vous
arrivez à rester si calme ». Je lui réponds : » Madame, si dans ce métier vous ne savez pas garder
votre calme, changez de métier car vous ne tiendrez pas le coup ! ». Elle a souris.
Pensez que quand vous partez le matin, vous devez souvent faire la file dans le dépôt pour faire le
plein, nettoyez le car si celui qui vous a précédé n’était pas un chauffeur correct, dégeler le car en
hivers. La veille, calculer l’heure de départ de chez vous relève de la folie car vous devez prévoir les
temps des embouteillages que vous allez rencontrer en voiture et ensuite pour vous rendre à
l’endroit où vous devez prendre votre client car celui-ci n’aurait pas admis votre retard et aurait tout
de suite sonné à la centrale pour se plaindre. Parfois en prenant une heure d’avance en plus, vous
êtes encore en retard. Un vrai casse tête chinois!
Rouler dans la ville moyenâgeuse de Bruges où les rues n’ont pas la largeur suffisante pour passer
avec un car où dans Amsterdam où le plan de la ville ressemble à une demi-orange avec des rues
concentriques minuscules où chaque fois que vous franchissez un pont vous risquez de toucher la
route avec le châssis du car. Je me souviens même d’un vieux chauffeur d’Eurobussing qui avait
demandé à la direction que je l’accompagne à Amsterdam tellement il avait peur de rouler dans cette
ville.
Un autre exemple que je n’oublierai pas, c’était le premier janvier. Je devais conduire des japonais à
un aéroport aux pays bas. Comme nous étions le jour de l’an, j’ai proposé à mon épouse de
m’accompagner. Normalement c’est interdit mais comme je savais que le car n’était pas plein…
Il gelait à pierre fendre et après quelques kilomètres sur le trajet pour prendre le client, je me suis
aperçu que le car ne chauffait pas. Tout paraissait normal et pourtant il faisait froid dans le car.
Apparemment une vanne était gelée! Lorsque les japonais sont entrés dans le car ils n’ont rien dit car
les japonais sont des gens très polis, de très bons clients. Vu le nombre qu’ils étaient il ne faisait pas
trop froid à l’aller, mais au retour la température est vite retombée. Nous n’étions pas équipés ma
femme et moi pour ce froid et nous nous arrêtions dans tous les parkings d’autoroute pour boire une
tasse de café et mettre les pieds en dessous des radiateurs. Je pense que ma femme n’oubliera pas
ce jour là!
Le pire des exemples est la pire expérience que j’ai vécue. Le GPS est un outil indispensable mais qui
peut vous jouer des tours surtout si vous roulez, comme ce fut le cas ce samedi matin, avec un 14
mètres de long, double essieux. Par expérience, j’ai appris qu’avec un tel engin il ne faut jamais
entrer dans une rue si vous n’êtes pas sûr à l’avance de pouvoir en sortir! La solution: vous parquez
votre car dans la rue principale, quitte à bloquer la circulation, et vous allez voir à pied si vous n’aurez
pas de problème pour en sortir. Ce jour là, j’ai déposé une équipe de football en suivant le GPS

jusqu’au terrain de foot. Le GPS m’indiquait qu’en continuant tout droit je pouvais sortir de la rue.
J’ai donc continué tout droit et j’ai vite compris que les choses allaient se gâter. J’ai commencé à
entrer dans un bois où les branches commençaient à toucher le toit. Impossible de faire marche
arrière avec un tel car, il me fallait continuer, et est arrivé ce qui devait arriver, à un moment donné
je me suis retrouvé dans un T ou le car était trop long pour tourner.
Je me souviens que c’est la seule fois où j’ai pleuré sur mon volant et sur ma bêtise et j’ai été obligé
de labourer la terre avec l’arrière du car et démolir entièrement l’énorme catadioptre arrière du
véhicule. J’ai bien sûr eu droit aux félicitations du chef d’atelier qui m’a passé un bon savon au
retour!
J’ai malheureusement vécu plusieurs fois ce genre de situation. Ce sont les risques du métier !
Par contre comme je ne me débrouillais pas trop mal en néerlandais, en anglais et en allemand,
j’avais droit assez souvent à des transports VIP. Je me souviens d’avoir fait partie d’un convoi officiel
de l’OTAN et nous avons traversé la ville escortés par des motards de la gendarmerie jusqu’à
l’aéroport et nous sommes montés directement sur le tarmac de l’aéroport, ce qui n’est pas
fréquent. J’ai vécu cela plusieurs fois.
Un jour un de mes collègues me dit : »Comment cela se fait-il que c’est à toi qu’on donne toujours les
beaux trajets ». Je lui ai répondu : » Si tu te rasait le matin en te levant et que tu vienne au boulot en
costume cravate, tu aurais certainement aussi droit à ce genre de boulot ».
Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres il n’y a pas de miracles! Tu récolte ce que tu
sèmes, comme la Bible le dit !
Un jour ma femme me dit : »Ta voiture devient vieille, il serait temps que tu change »
C’est vrai qu’elle m’avait bien dépanné et je faisais beaucoup de kilomètres le matin et le soir.
Je lui réponds qu’à mon avis elle pourrait encore tenir pas mal de temps mais je sais que je trouverais
rapidement une Mercédès d’occasion. D’ailleurs je joins le geste à la parole et en quelques clics sur
l’ordinateur je lui montre une Mercédès d’occasion pas chère. Je lui montre et elle me dit : »Ben va la
voir ». Je dis non, c’était juste pour te montrer! Ma voiture va très bien. Elle me dit : »Mais va quand
même la voir, on ne sait jamais ». Je suis allé la voir et je l’ai achetée immédiatement. L’occasion était
unique. C’était la voiture d’un médecin qui ne la sortait pas quand il pleuvait. C’est tout juste si elle
ne sentait pas encore la couleur tellement elle avait été bien entretenue. Je pourrais faire un
témoignage rien que sur la façon où Dieu nous a béni au travers des voitures. J’ai eu 7 Mercédès et là
encore le Seigneur nous bénissait une fois de plus.
Je vais avec mon épouse chercher la voiture à Charleroi avec ma vieille Mitsubishi.
Je rappelle que j’avais fait une quantité énorme de milliers de kilomètres avec cette voiture sans
aucune panne.
Nous arrivons chez le garagiste, je monte dans la Mercédès et ma femme prend la Mitsubishi.
Je démarre. Elle me suit. Il y avait un feu rouge à une centaine de mètres du garage. Quand le feu
devient vert, je démarre et je regarde dans le rétroviseur. Je vois que ma femme ne démarre pas!

Je m’arrête sur le côté et lui téléphone. Elle me dit : »La voiture ne démarre pas! »
De fait je voyais à distance l’eau couler du radiateur. Le joint de culasse était mort et la voiture aussi
par conséquent.
Vous vous rendez compte? J’avais fait des quantités incroyables de kilomètres avec cette voiture et là
après une centaine de mètres elle n’en voulait plus.
On disait en rigolant avec ma femme que la voiture était jalouse que je roule avec une autre, mais
moi j’ai compris que Dieu voulait nous montrer que la bénédiction était finie avec cette voiture.
Incroyable non ? Néanmoins Dieu nous avait béni abondement.
Entre temps on discutait avec mon épouse de savoir si nous allions rester longtemps dans cet
appartement sans fenêtre. Il nous avait bien dépannés, mais nous pensions que l’on pourrait peutêtre trouvé mieux. Nous n’avons pas cherché longtemps. Le Seigneur nous a bénis très rapidement.
A la deuxième annonce, nous avons trouvé une maison pas loin de là. Nous n’avions pas de jardin,
mais la maison était magnifique, bien isolée et nouvellement remise en état, et nous avons
déménagé une fois de plus. Le Seigneur nous a également abondamment bénis à cette occasion!

Chapitre 17: Chauffeur de bus
Après quelques jours, j’ai remarqué que dans notre village, à quelques kilomètres se trouvait un
dépôt de bus. C’était des bus TEC (transports en commun), les bus de lignes régulières de l’état.
Mon fils ainé étant cadre dans cette société, je lui fais remarquer qu’il y a un dépôt prêt de chez
nous.
Il me répond : » Ben oui papa, je les connais bien, c’est des bus de la société CINTRA. Elle travaille en
sous-traitance pour le TEC. Mais je te signale en plus que CINTRA fait partie de la même société que
là où tu travailles. »
Le lendemain matin je vais dans le bureau de mon patron et je lui demande s’il connait la société de
bus CINTRA qui a un dépôt tout prêt de chez moi. Il me répond : » Oui je connais très bien son
directeur Etienne, on se voit pratiquement toutes les semaines. Pourquoi, ça t’intéresse d’y
travailler ? » Je lui réponds affirmativement bien sûr. Il prend son téléphone, appelle cette personne
et lui demande s’il veut un bon chauffeur (ce sont ses propres mots), et voilà comment le Seigneur en
un instant a complètement bouleversé ma vie. Je crois que c’est une des plus grandes bénédictions
qu’il a faite pour moi de toute ma vie. J’étais aux anges.
D’une part je gagnais 2 heures de trajets par jour et d’autre part je retrouvais une vie familiale
normale car dans les bus de lignes vous connaissez vos horaires un mois à l’avance, vous travaillez
rarement le dimanche et vous pouvez échanger vos circuits avec vos collège en fonction des intérêts
de chacun. C’était un tout nouveau domaine pour moi, mais comme mon fils était celui qui avait mis

au point l’ordinateur de bord que j’allais utiliser tous les jours, il m’en a prêté un pour que je puisse
m’entraîner dessus et de cette manière j’ai pu réussir l’examen d’entrée au TEC du premier coup.
C’était encore une bénédiction inattendue. Les quatre années qui ont suivi ont été parmi nos
meilleures années sur le plan familial.
Peut-être pensez vous qu’être chauffeur de car international ou chauffeur de bus de lignes c’est
pareil, mais ce n’est pas du tout le cas.
Chacun des deux a des avantages et des inconvénients. Pour résumer rapidement, lorsque vous êtes
au volant d’un car, vous êtes une personne très importante pour les occupants du car, car vous les
emmenez en général faire un voyage qui leur plait. Vous êtes une personne respectable et respectée,
par contre vis-à-vis des autres véhicules vous êtes un gros casse pied qui prend toute la place et qui
provoque des embouteillages. Vous êtes très souvent obligé de descendre faire la circulation car les
gens ne comprennent pas que vous ne pouvez pas manœuvrer aussi facilement qu’eux. Lorsque vous
êtes chauffeur de bus, c’est juste le contraire. Vis-à-vis des autres véhicules, à quelques exceptions
près vous êtes considéré comme un bus de l’état prioritaire, donc les autres véhicules en général
vous respectent. Je dis en général car j’ai eu aussi des jeunes qui m’ont agressé parce que j’avais pris
ma priorité en sortant du parking de bus. Par contre, pour les occupants du bus vous n’êtes qu’un
fonctionnaire d’état à leur service. Vous êtes souvent agressé pour plein de raisons : Vous êtes trop
tôt ou trop tard, il fait trop chaud ou trop froid dans le bus, etc, etc…
Un des plus gros problèmes du chauffeur de car est de trouver un parking. Vu la taille du véhicule ce
n’est pas toujours évident, par contre le chauffeur de bus en principe trouvera toujours son arrêt
dégagé et a sa place réservée dans le dépôt. Le chauffeur de car devra nettoyer lui-même
entièrement son car, intérieur et extérieur et faire le plein chaque jour alors qu’un préposé au dépôt
de bus fait le plein de tous les bus chaque matin et les nettoie tous extérieurement.
Comme dans le cas des cars, les six premiers mois ont été très difficiles et j’ai failli abandonner aussi
plusieurs fois. Dans ce métier aussi, tous les jours vous vivez chaque jour des expériences incroyables
et je pourrais aussi écrire un livre, mais je vais seulement vous raconter celles qui ont un rapport
direct ou indirect avec ma foi.
Un jour je conduisais un bus articulé qui fait donc 18 mètres de long. C’est une conduite un peu
spéciale qui demande plus d’attention qu’un bus normal, mais on s’y habitue très vite.
Ce jour là était un jour exceptionnel car il faisait dix degrés en dessous de zéro et il avait beaucoup
neigé. Depuis 5 heures du matin j’avais traversé de tous petits villages où le dégagement de la neige
permettait tout juste au bus de passer pas plus. Si un véhicule venait en sens inverse il était obligé de
faire marche arrière. Je venais de charger le bus au maximum, c'est-à-dire environ cent personnes, et
en arrivant à la gare de Gembloux les routes étaient entièrement verglacées.
Rouler avec un bus normal sur le verglas c’est déjà très délicat mais avec un articulé, c’est beaucoup
plus dangereux car s’il dérape il se met en ciseaux, c'est-à-dire qu’il se plie en deux et qu’à un
moment donné, si l’angle est trop élevé, l’ordinateur vous empêche de redémarrer, ce qui m’était
déjà arrivé. Donc j’étais très stressé par la conduite et j’arrive à un feu rouge et je m’arrête.

A ce moment je reçois un email sur mon téléphone portable. Comme j’étais à l’arrêt au feu, j’avais le
temps de le lire rapidement. C’était un message du pasteur de la librairie de Tahiti qui demandait aux
chrétiens de prier pour le fénua (le pays de Tahiti), mais je ne me souviens plus de la raison.
J’avais un sentiment partagé entre la colère et l’humour. Je lui ai répondu : » Tu te rends compte,
mon frère, que tu vies tranquillement à 30 degrés dans ton pays paradisiaque et tu me demandes de
prier pour ce pays alors que moi je suis en train de rouler depuis 5 heures du matin dans un bus
articulé à moins dix degrés, sur le verglas avec la responsabilité de 100 personnes. Est-ce que tu te
rends compte du ridicule de la situation ? ». Non, bien sûr il n’était pas possible pour lui de le
comprendre!
Le Seigneur nous fait vivre parfois des situations extrêmes, mais personnellement j’ai toujours aimé
ce genre de défit.
Il faut savoir qu’en Belgique, il est strictement interdit à un chauffeur de charger ou de décharger un
passager en dehors des arrêts prévus. Si vous le faites et qu’il y a un accident, vous êtes responsable.
Ce jour là, je roulais donc avec ce même articulé et je passe dans un petit village devant un arrêt où il
n’y avait personne, je ne me suis donc pas arrêté. Arrivé 20 mètres plus loin, un monsieur africain
sort de derrière un mur et me fait signe de m’arrêter. Je lui fais comprendre que je ne pouvais pas.
La dame qui était assise à l’avant me dit : »Monsieur vous êtes raciste! ». Je lui dis »Madame désolé,
le règlement est le même pour tout le monde, je ne peux pas m’arrêter après un arrêt! De plus je fais
partie d’une église évangélique africaine, alors en matière de racisme vous n’y êtes pas du tout!«
Le monsieur a déposé une plainte à la centrale et a menti en prétendant qu’il était à l’arrêt et que je
ne m’étais pas arrêté parce que j’étais raciste. Malgré que j’aie expliqué qu’il n’était pas à l’arrêt et
que j’étais chrétien faisant partie d’une église africaine, j’ai quand même eu un blâme, la société
croyant toujours plus facilement le client que le chauffeur.
Un jour mon chef, voyant que j’étais quand même assez fatigué par les horaires, me dit : » Tu sais
Pierre, si tu veux, vu ton âge, tu aurais certainement droit à un mi-temps médical. »
Il m’explique de quoi il s’agit et je fais une demande à ma mutuelle. Elle m’envoie chez un
cardiologue pour voir si j’ai vraiment droit à ce mi-temps.
Je me présente chez le médecin qui me fait faire un test cardiaque sur un vélo. Pendant que je suis
sur le vélo, je lui parle de Tahiti. Après quelques minutes, il me dit : »Dites donc vous êtes en forme,
pour parler comme cela pendant que vous roulez! Vous n’êtes même pas essoufflé. »
Je venais, comme un idiot, de faire tout ce qu’il fallait pour ne pas avoir le certificat.
Je ne voulais pas faire la comédie, si je n’avais pas droit et bien je n’avais pas droit, tant pis!
A la fin de l’examen il me tend le papier, sur lequel il avait décris que j’étais en parfaite santé, et la
dernière phrase en dessous était : »Mi-temps médical accordé ! « Juste le contraire de ce qui était
écris au dessus. J’ai rien compris et j’ai dis : »Merci Seigneur ». Il avait permis que j’aie, si je me
souviens bien, 6 ou 8 mois de mi-temps médical, je ne sais plus.

Tout autre chose : un de nos fils était un passionné de moto. Il vivait chez nous et on lui avait interdit
d’acheter une grosse moto. Je n’y connais rien en moto, mais Il a quand même acheté une moto
parmi les plus puissantes du marché. Sa mère et moi étions très inquiets de le voir rouler comme un
fou sur les routes. Je me souviens qu’un jour que je rentrais à la maison avec un car, il m’avait repéré
et m’a dépassé à toute vitesse. J’ai vraiment sursauté et j’ai failli perdre le contrôle du véhicule
tellement l’explosion était forte. C’était le but, il avait réussi à me faire peur!
Quelques temps plus tard, j’ai voulu prouver à ma femme que ce métier de chauffeur de bus n’était
pas si simple qu’elle le croyait et je l’ai invitée à venir avec moi. Elle est donc montée dans le bus prêt
de chez nous et nous sommes allés tout au bout du circuit à plus d’une demi-heure de route de là,
jusqu'à la gare de Landen où nous devions attendre un bon bout de temps avant de reprendre le
circuit dans l’autre sens. Nous étions donc occupés à attendre et quelques personnes étaient déjà
montées dans le bus pour repartir vers Gembloux. Le téléphone de mon épouse a sonné et au ton de
la conversation j’ai compris tout de suite que notre fils avait eu un accident de moto. C’était l’hôpital
qui appelait! A ce moment précis, j’ai ressenti une très forte présence du Saint-Esprit sur moi.
J’étais bouleversé par ce qui venait d’arriver, mais j’étais totalement dans la paix et dans la confiance
que cela se passerait bien et que Dieu l’avait protégé. Je ne pouvais pas partir avant l’heure et ma
femme devait attendre encore une bonne heure avant de pouvoir rentrer à la maison.
J’ai compris plus tard que le Seigneur nous avait placés hors de portée pour que nous ne puissions
pas arriver tout de suite à l’hôpital. J’ai donc terminé mon service et nous nous sommes rendus à
l’hôpital. A notre arrivée le chirurgien noua a dit que notre fils était un miraculé. Il n’avait rien de
cassé sauf un petit os de la main et une petite hémorragie interne.
Il avait dépassé une camionnette dans un petit village, dans un virage très dangereux, à grande
vitesse et s’était encastré dans la camionnette. Une dame qui était derrière la maison où avait eu lieu
l’impact, en entendant le bruit est venue l’empêcher de se relever et d’enlever son casque. Elle était
infirmière en chef dans un hôpital namurois. Le Seigneur avait tout prévu! Gloire à Dieu!
La nuit qui a suivi mon épouse a eu un songe. Le Seigneur lui a dit : »Vous n’avez pas su arrêter sa
course folle en moto, mais moi je l’ai arrêté dans un coussin blanc! »
De fait la camionnette était blanche et j’ai encore la photo du véhicule où on voit clairement toute la
trace de son corps. Si l’impact avait eu lieu 50 centimètres plus en avant ou plus en arrière, il était
mort! De plus, puisque la voiture avait fait une manœuvre pour faire demi-tour, le conducteur était
d’office en tord, alors qu’en réalité c’était mon fils qui était en tord. Par contre la moto était
entièrement démolie et grâce à l’assurance il pu s’acheter une nouvelle voiture quelques mois plus
tard!

Chapitre 18: Les débuts de VIETV
Depuis quelques années, j’allais tous les dimanches au culte dans une grande église africaine à
Bruxelles. Le pasteur était tellement rempli d’onction que je lui ai demandé si je pouvais filmer son
message et le retransmettre sur un site internet que je ferais pour l’église. Il m’a dit : »Tu fais ce que
tu veux, mais je ne veux pas m’en occuper car je n’ai pas le temps »

J’ai donc réalisé un petit site internet. Je filmais avec ma petite caméra, je mettais les vidéos sur
youtube et je mettais ces vidéos sur le site de l’église que je venais de réaliser.
Ces vidéos ont commencé à avoir beaucoup de succès sur le net, surtout en Afrique où certaines
personnes m’ont dit qu’elles reprenaient ces messages pour les projeter le dimanche dans leur
église.
Un jour en parlant avec le pasteur je lui dit ceci : » Pasteur il y a combien de personnes le dimanche
dans l’église ? » Il me répond : » Bof, plus ou moins 400! ». Je lui dis : »Et combien y a-t-il, croyezvous, de personnes derrière la caméra, c'est-à-dire combien de personnes regardent votre message à
distance, en différé ? » Il me répond : »Bof, sans doute 100 ou 150 ! « Je lui dis : »Non, plus de
1200 ! »
Il était super étonné et du coup le site a commencé à l’intéresser sérieusement.
Les pasteurs ne se rendent pas toujours compte de l’importance d’internet dans leur ministère
et rares sont ceux qui arrivent à maîtriser correctement les médias.
Comme je filmais déjà les messages des églises depuis les tout débuts de ma conversion, avec
l’arrivée d’internet et des nouvelles caméras numériques, le Seigneur allait m’utiliser par la suite
pour sa gloire, mais je n’en avais aucune idée.
Un jour à quatre heures du matin, alors que je prenais ma douche avant de partir pour le dépôt
prendre mon service. J’étais à peine éveillé et brusquement le Seigneur a commencé à me parler
abondamment.
Pour ceux qui s’y connaissent en informatique, ce que le Seigneur me donnait était un peu
comparable à des fichiers Zip’s, des fichiers concentrés. En quelques minutes il est capable de vous
donner l’équivalent d’un discours d’une heure. C’est difficile à expliquer. Il faut le vivre!
Je venais de réaliser 5 grands panneaux en bois blanc sur lesquels j’avais collé les résultats de mes
études sur les 5 questions existentielles. J’avais fait beaucoup de recherches sur le sujet. C’était
devenu une véritable obsession!
1)
2)
3)
4)
5)

Est-ce que Dieu existe
Est-ce que la Bible est la parole de Dieu
Est-ce que Jésus a réellement existé
Est-ce que Jésus est le fils de Dieu
Est-ce que Jésus revient bientôt

J’avais placé ces 5 panneaux dans l’entrée de l’église du pasteur africain de Bruxelles.
Dans ma douche, le Seigneur m’a montré clairement qu’il voulait que je réalise un site internet
à partir du contenu de ces panneaux, mais uniquement sous forme de vidéos car aujourd’hui les
vidéos sont le meilleur moyen de communication. Par la suite il m’a donné le nom du site : »VIETV »
J’ai donc réalisé ce site et puis j’y ai ajouté des messages, des chants etc…

Un jour à la fin du culte le pasteur me demande de venir dans son bureau.
Il me dit qu’il faudrait que je fasse un studio de télévision dans son église. Il avait de nombreux locaux
libres. Je lui apporte quelques jours plus tard deux maquettes différentes de studio, une style ancien
et une style moderne. Il était enchanté et me dis qu’il va garder ces maquettes dans son bureau pour
se motiver. Je lui explique que maintenant il faudrait qu’il me montre le local dans lequel il pense
réaliser ce studio. Il me dit qu’il faut qu’il fasse des travaux dans ces locaux, mais dès que c’est fini il
me montrera l’endroit. J’ai donc attendu son signal plusieurs mois.
Je me souviens parfaitement du jour et de l’endroit où j’étais en train de prier sur le ravel, cette
ancienne ligne de chemin de fer transformée en piste cyclable et qui traverse toute la Wallonie.
Je dis « Seigneur combien de temps est-ce que je vais encore attendre le pasteur », et le Seigneur me
répond clairement: »Pourquoi attends tu après lui ? » C’est tout ce qu’il m’a dit ! Je dis « mais
Seigneur, moi je n’ai ni les moyens, ni la place pour faire ce studio ! ». Pas de réponse! Et puis je me
suis dit que je pourrais peut-être le faire dans mon bureau. Pourquoi pas.
Alors je pense à faire une première émission et je contacte le pasteur Michel Barbez, le pasteur de
tournai dont je vous ai parlé plus haut. Celui-ci m’avait partagé au téléphone le fait qu’il avait vu
Jésus-Christ sur la croix dans une vision. Il accepte de venir témoigner devant les caméras. Je le
remercie particulièrement car il habitait très loin de chez moi et il me connaissait à peine. Vous
pouvez trouver ce témoignage sur VIETV, à la date d’aujourd’hui son témoignage a été vu environ
35000 fois en français, plus la traduction en anglais et en italien.
Le pasteur a vraiment été très bon ce jour là, par contre en ce qui me concerne, vu que c’était mon
premier interview, j’étais terrorisé. Je m’inquiétais au sujet des caméras, de l’éclairage, etc…
Bref j’étais très mauvais.
Quelques jours plus tard j’ai fait une deuxième émission avec le pasteur Etienne Vanolderbeek sur la
loi et la grâce, et suite à cette émission ce pasteur a reçu un email d’une sœur qui lui disait combien
elle avait apprécié l’émission, mais elle disait aussi, dans des termes très agressifs que le
présentateur était très mauvais! Dans ma prière, je dis « Seigneur, je veux bien m’occuper de la
technique car c’est mon métier, mais la présentation, ce n’est pas mon métier. Trouve-moi, s’il te
plait, une personne pour s’occuper de cela!
Au début du culte suivant à Bruxelles, une sœur est venue me trouver en me disant qu’elle aimerait
collaborer avec moi car elle avait suivi une formation de présentatrice. Je dis merci au Seigneur
d’avoir répondu à ma prière, mais par la suite je n’ai jamais plus entendu parler de cette sœur.
Ce jour là, c’était le pasteur français Pierrot Fay qui est venu apporter le message. Bien sûr il ne
connaissait personne dans l’église, et dans son message, il expliquait qu’il avait créé une église selon
les ordres du Seigneur et qu’il y avait un ancien qui, dans son bureau, lui avait clairement dit qu’il
n’était pas fait pour être prédicateur, etc… etc…
A ce moment le Saint-Esprit lui avait dit de ne pas répondre jusqu’à ce qu’il aie fini, et lorsqu’il aurait
fini de lui demander qui lui avait demander d’ouvrir l’église. L’ancien lui répondit alors : »Ben c’est
Dieu ». Alors le pasteur lui dit : »Ben adresse toi à Dieu alors, pas à moi »

Après avoir dit cela le pasteur se tourna vers moi et en me fixant du regard et en me pointant du
doigt, il me dit : »Le Seigneur ne s’est pas trompé avec toi !»
A ce moment, le Saint-Esprit me transperça de sa présence et je compris que je ne pouvais pas me
débarrasser de ce travail. J’ai donc continué mon apprentissage de présentateur.
Croyez-moi, je suis très timide, et le Seigneur avait beaucoup à m’apprendre par la suite à ce sujet!
Ensuite j’avais observé les émissions de télévisions des grandes chaînes de TV et j’avais remarqué
qu’elles plaçaient toujours leurs invités en triangle pour pouvoir toujours filmer les personnes de
faces.
Je me suis donc dis que je devais fabriquer une grande table de 3 mètres de côté et triangulaire.
J’avais demandé des devis à mes amis et anciens clients menuisiers, mais les devis étaient trop chers
pour ma bourse!
Je me souviens qu’un jour à mon réveil, j’étais couché dans ma chambre sur mon lit et je réfléchissais
à une solution pour réaliser cette table. A ce moment précis, j’entends la voix du Seigneur qui me
dit : »La table, elle est devant toi ! ». Devant moi ? Devant moi il n’y avait qu’une armoire! Je ne
voyais pas le rapport, et puis en regardant au dessus de l’armoire, il y avait les 5 planches blanches
dont je vous ai parlé plus haut. Elles avaient exactement les bonnes dimensions pour faire cette table
qui était ainsi démontable! Merci Seigneur, tu connais toute chose !
Par la suite, j’ai donc monté un nouveau studio et j’ai commencé à faire des émissions avec les
quelques pasteurs de mes connaissances. Cela a permis aussi de faire progresser le site VIETV.org.
J’ai également fait avec le pasteur Jacques Colant quelques enregistrements vidéo des conférences
qu’il organisait à Mons. Je me souviens particulièrement d’une émission que vous pouvez trouver sur
VIETV et dont le titre est »Lorsque les églises nous cachent la face de Dieu ». Je conseille à tous
chrétiens de regarder cette vidéo car personnellement elle m’a vraiment fait regarder ma foi en
Jésus-Christ avec de nouveaux yeux, et elle a changé profondément ma façon d’apporter la parole
dans les églises, mais je ne vous en dit pas plus. Regardez cette vidéo.
Je me souviens que ce jour là il n’y avait pas plus de dix personnes dans la salle, par contre la vidéo a
fait vraiment le buz comme on dit sur le net car elle a été vue plus de 80000 fois, et encore
aujourd’hui elle a toujours autant de vues sur youtube et sur VIETV.

Chapitre 19 Mes débuts dans la cuisine
Un jour j’ai voulu emmener ma plus jeune fille au cinéma voir le film de Pixar « ratatouille ». J’ai
beaucoup apprécié ce moment avec elle! J’aime encore bien les bonnes bandes dessinées et j’étais
l’homme le plus heureux au monde lorsqu’elle posait sa tête sur mon épaule en regardant le film!
C’était l’histoire d’une petite souris dans un restaurant qui faisait tombé un ingrédient dans la soupe
et du coup l’apprenti cuisinier qui était mal coté jusque là devint un grand cuisinier. Et au moment où
la petite souris renverse l’ingrédient, le Seigneur me parle! Il me fait comprendre que tout ce que

Dieu a créé est bon! Il me montre l’incroyable variété de produits consommables qu’il a créé, et me
montre également que la cuisine, c’est simplement mélanger tous ces produits entre eux pour créer
de nouvelles recettes. Moi qui jusque là ne faisait que très très rarement la cuisine car ma femme
n’aimait pas que je salisse sa cuisine, depuis ce jours j’ai commencé à aimer la cuisine et aujourd’hui
je ne m’en sort pas trop mal !

Chapitre 20 Ma fin de carrière
Après quatre ans comme chauffeur de bus, les choses ont commencé à se gâter. Le chef de notre
dépôt avait changé et avait été remplacé par un tout jeune homme qui n’avait aucune expérience de
la gestion du personnel. Il faisait de l’excès de zèle et cherchait les problèmes avec tout le monde.
Comme je commençais à être fatigué d’être constamment en conflit avec lui, j’ai téléphoné à mon
ancien patron pour savoir si je pouvais reprendre du service chez lui. Il m’a dit oui, mais en tant
qu’’extra’, ce qui signifiait que je travaillais uniquement quand il y avait de la demande.
Je n’aurais jamais du accepter mais je l’ai fait quand même!
J’ai repris ce travail que j’aimais beaucoup, mais il n’y avait pas assez de travail pour assurer mes fins
de mois, aussi après quelques mois j’ai commencé à chercher un autre emploi et j’ai découvert une
société de car tout prêt de chez moi qui voulait bien m’engager au mois de septembre pour faire du
scolaire, c'est-à-dire conduire des enfants à l’école le matin et les reconduire chez eux au soir. La
journée je conduisais des groupes d’enfant à la piscine.
C’était très fatiguant comme boulot mais je n’avais pas le choix.
J’avais prévenu mon épouse que je retournerais à Tahiti au moment de ma retraite, mais cette
retraite prenait cours en septembre 2016 et nous étions en juin 2014.
Le Seigneur m’avait dit : »Tu partiras en 2015 », mais moi j’ai dit non au Seigneur, je partirai au
moment de ma retraite en 2016. Pas question de recommencer la vie par la foi !
J’ai donc continué ce travail jusqu’en juin 2015, et à ce moment là le CAP de mon permis de conduire
avait expiré. Je devais reprendre des cours selon les nouvelles lois en vigueur. Normalement c’est le
patron qui paie ces cours. Ce sont des cours qui coûtent très chers et je n’avais pas les moyens de les
payer. Mais mon patron me signale qu’il ne paie pas ces cours à ceux qui font les trajets scolaires.
Le Seigneur m’avait cassé et je n’avais donc plus le choix il fallait partir à Tahiti.
J’ai donc commandé mon billet d’avion et je suis parti le 6 juin 2015. Encore un moment très pénible.
Je devais laisser mon pays, ma famille dont ma petite fille qui n’avait que quinze ans, mais je n’avais
pas le choix.

Chapitre 21 Mon deuxième départ à Tahiti.
J’avais remarqué que je n’avais pas beaucoup de temps à l’aéroport de Charles De Gaule entre le
débarquement du TGV et l’embarquement dans l’avion mais la dame qui m’avait vendu le billet me

disait que c’était normal. Néanmoins quand je suis arrivé à l’enregistrement des bagages, j’étais
parmi les derniers. Le monsieur me demande si j’avais mon Esta, l’autorisation de passer par les Etats
unis. Je réponds par la négative car je n’avais pas eu besoin de l’Esta les fois précédentes pour aller à
Tahiti. Il me dit « Maintenant c’est obligatoire ». Panique à bord, je lui dis :’Qu’est-ce que je peux
faire ? » Il me dit : » Vous devez vous enregistrer avec votre téléphone portable ».
J’étais tellement stressé que je n’arrivais même pas à taper sur les touches du clavier. Je lui demande
s’il ne veut pas le faire à ma place. Il me dit qu’il ne peut pas, mais en insistant il finit par le faire.
Arrivé au moment de payer avec la carte visa, je lui donne le code et le code est refusé. Il le
réintroduit encore deux fois et c’est toujours refusé. Ensuite il me dit : » Monsieur j’essaie une
dernière fois » et là je prie Dieu je lui crie intérieurement : »Seigneur au secours, si ça ne marche pas
cette fois ci je suis mort », et le code a été accepté.
Ensuite il me dit « Mais vous avez une valise en trop, vous devez aller payer de l’autre côté du
hangar. Je cours payer et quand je reviens il me dit : »Dépêchez vous, l’avion va partir ».
Je me mets à courir et après une centaine de mètres la sangle de mon PC lâche et le pc s’étale par
terre. Je le ramasse et recommence à courir. Au contrôle des bagages je dois ouvrir le pc et quand je
le reprends j’oublie de le fermer et le PC s’étale une nouvelle fois par terre avec tous les accessoires
étalés autour de moi. Je n’avais pas la possibilité de regarder s’il n’avait rien car c’était l’élément le
plus important de mes bagages. Là j’ai eu l’impression que c’était un ange, je ne sais pas, un
monsieur s’est avancé vers moi en me disant : »Monsieur calmez-vous vous avez le temps, il y a
encore des personnes qui attendent avant de monter dans l’avion ». Je me suis présenté à l’entrée et
je me suis assis dans l’avion à côté d’une dame âgée et je lui ai raconté mon aventure en lui
disant : »Veuillez m’excuser mais je dois sentir la transpiration ». Elle a souri et je me suis dit : »Voilà
je suis dans l’avion, c’est comme si j’étais à Tahiti ». J’en tremble encore en pensant à ces moments
horribles, mais gloire à Dieu il ne vous abandonne jamais.
Je me demandais si un jour je pourrais aller à Tahiti sans avoir toutes ces épreuves sur le trajet !
Arrivé à destination, je suis donc allé une nouvelle fois à la même pension sans savoir où j’allais
habiter. Je vous rappelle que je n’avais aucun revenu et que je devais vivre par la foi jusqu’en octobre
2016, date où j’allais toucher ma retraite. Après 3 jours, un pasteur m’a donné l’adresse d’une sœur
qui voulait bien m’héberger, mais après 24 heures chez elle, elle a commencé à être très désagréable
et m’a accusé de lui avoir volé ses clefs. Sans rien lui dire j’ai appelé un couple qui habitait Papeete :
Joël et Isabelle. Ils avaient passé une semaine chez nous en Belgique avec leurs enfants car leur fils
allait commencer des études à Namur, mais je ne voulais pas leur demander de me rendre ce service
en sens inverse, mais là je n’avais plus le choix. Ils ont accepté mais pour une période limitée bien
sûr. Ils m’ont logé dans un petit bureau de deux mètres sur trois à l’arrière du bâtiment, mais j’étais
sauvé!
J’allais tous les jours prier au parc de Paofaï pas loin de là et je demandais tous les jours au Seigneur
qu’est-ce que je devais faire. Un jour il m’a répondu clairement : »Je veux que tu te repose deux
mois, et dans deux mois je t’ouvre une porte ». C’est vrai qu’après tout ces évènements il fallait je
retrouve la paix dans la prière.
Et c’est là qu’intervient mon ami le pasteur de Tournai Michel Barbez dont je vous ai parlé plus haut.

Je sais aujourd’hui en moi-même que le Seigneur a envoyé ce pasteur à Tahiti l’année précédente
pour m’ouvrir une porte. Aucun autre pasteur belge que lui et moi n’a jamais mis les pieds à Tahiti.
Une fois de plus…Il n’y a pas de hasard avec Dieu!
Après quelques semaines j’arrive à lui parler par Internet. Il me dit : »Va voir le pasteur de la
presqu’île de ma part. « Ce que je fais. On prend rendez vous dans un snack et après une heure de
discussion il me dit : »Je pars demain dans les îles, je reviens fin du mois d’aout et on viendra te
chercher, tu pourras habiter avec nous.
Comme promis, fin du mois d’aout on vient me chercher et on m’emmène à Taravao sur l’isthme de
la presqu’île. Il me dis : »Tu es là à l’essai pour quatre mois, mais tu vas travailler! » Il me montre le
planning de la semaine. Je prêchais déjà 3 fois sur la semaine. J’avais une chambre magnifique, avec
micro onde, climatisation, juste à côté de son bureau. Sur les quatre mois, j’ai prêché 40 fois dans les
11 églises et groupes de prières du sud de l’île et de la presqu’île. La journée je travaillais pour VIETV
et le soir, très souvent j’allais prêcher. Lorsque j’ai vu l’intérêt des frères et sœurs pour mes
prédications, j’étais très encouragé. C’était vraiment une très bonne formation pour moi démarrer
vraiment dans le ministère. Un jour j’ai remplacé le pasteur pour le message du dimanche car il était
parti dans les îles et j’ai apporté le message sur « Qui est Dieu » et dans ces églises à la fin du culte il
est de tradition que vous vous mettiez à la sortie de l’église et tout le monde vient vous embrasser,
et 400 personnes environ, ça fait du monde. Je me souviens que plusieurs personnes m’ont remercié
en disant notamment : »Je n’avais jamais entendu parler de Dieu comme ça ».
Je me souviens également d’une semaine d’évangélisation à Toutira au bout de la Presqu’île.
A cette occasion l’église monte une énorme tente sur un terrain. Le pasteur m’avait dit que je
n’apporterais pas de message à cette occasion, mais le soir de l’avant dernier jour il change d’avis et
me dis : »C’est toi qui apporte le message demain ». Ok, pas de problème, j’avais préparé mon
message, mais la nuit le Seigneur me réveille et me dit : »Demain tu prêches sur l’apocalypse »
Le lendemain, après avoir apporté le message, je dis à un amis frère qui était là : » C’est bizarre, il
m’a semblé que les gens ne réagissaient pas du tout à mon message. Pas un amen, rien !
Il me dit : »Non, ils étaient trop pétrifiés ». Le message avait fait mouche.
Sans le savoir, je les avais notamment avertis des attentats qui allaient se passer en France quelques
mois plus tard.
Une autre fois dans une magnifique église en bord de mer, après avoir apporté le message du
dimanche, le pasteur a pris la parole et a dit : » Le pasteur a fait tombé des murs. Si vous n’êtes pas
d’accord, n’allez pas le trouver mais venez me trouver moi, car moi je suis d’accord avec le
message. »
Bref, j’étais très heureux et je me voyais très bien terminer ma vie à Tahiti de cette manière, mais le
Seigneur, lui, n’avait pas la même vision des choses!
Comme à l’époque c’était le même prix pour un billet d’avion pour un aller retour que pour un allé
simple, j’avais pris un billet allé retour.

Le billet de retour était le 15 décembre et le premier décembre le pasteur me dit : » Petero tu pars
aujourd’hui ». Je lui dis : »Mais ce n’est pas possible, mon billet est le 15 décembre, et pourquoi doisje partir ? Tu as un problème avec moi ? » Il me dit : »Non, pas du tout, mais c’est comme ça, je n’ai
pas à te dire pourquoi ! » . Une fois de plus le monde s’effondrait sous mes pieds.
Ce n’est que plusieurs années plus tard que j’ai compris la raison.
Le Seigneur m’a dit un jour : »Tu te rends compte de ce que tu vivrais si tu étais resté à Taravao ! »,
et c’est vrai que ma chambre était magnifique, mais Taravao est un endroit où il pleut pratiquement
tout le temps et la journée je ne voyais personne. Non, il avait prévu quelque chose de mieux pour
moi !
J’ai demandé à mes amis de Papeete s’ils savaient me loger encore une fois les 15 jours qui restaient
et ils ont accepté.
En partant j’ai remercié le pasteur en lui signalant que personne en Belgique n’aurait pu me proposer
un tel planning de travail.
Je suis donc retourné à Papeete passer les 15 derniers jours de mon séjour.
J’avais demandé au pasteur du brabant wallon si je pouvais loger chez lui les 6 derniers mois qui
restaient avant ma retraite et il a accepté.
Je comptais bien me reposer ces derniers jours à Tahiti avant mon départ et donc je passais mon
temps au parc de Paofaï.
Un jour, j’ai fait quelque chose que n’ai jamais fait que ce jour là, je me suis mis à la terrasse d’un
café en buvant un smoothies. J’étais là de deux minutes, qu’une sœur me vit et me dit : »Pasteur, il y
a un prophète qui vient prêcher à Papeete ce soir, il faut que tu aille l’écouter ! »
Cette sœur ne passait pratiquement jamais par cet endroit, mais voilà comment le Seigneur a permis
miraculeusement que je rencontre ce pasteur de Moorea avec lequel je suis resté pendant environ
quatre ans.

Chapitre 22 Mon retour provisoire en Belgique
Comme prévu, je suis donc hébergé chez ce pasteur du Brabant Wallon. Il me loge dans une petite
maison indépendante de la sienne, mais dans aucune des deux il n’y avait de chauffage car le pasteur
avait de gros problèmes financiers. Nous étions donc en hivers et il faisait souvent moins dix degrés
dehors et 4 degrés dans ma chambre. L’humidité coulait sur les mûrs. Il y avait juste un restant de
gaz dans la cuve qui me permettrait de prendre une douche le matin jusqu’à ce que la cuve soit vide.
La journée je travaillais pour VIETV sur mon PC dans le living par 15 degrés grâce à un petit poêle à
pétrole. Une fois de plus je constatais qu’on apprend à connaître les gens en vivant chez eux.
Pendant le premier mois tout s’est bien passé. Je ne vous raconterai pas ce qui s’est passé ensuite car
le but de ce livre n’est pas de salir les pasteurs, car il m’a quand même hébergé plusieurs mois, mais
juste de démontrer comment Dieu agit dans nos vies! Aussi je ne rentrerai pas dans les détails!

Donc après environ 3 mois, les choses ont commencé à se dégrader. Je voyais beaucoup de
problèmes dans la vie du pasteur et il devenait de plus en plus agressif avec moi, mais je n’avais pas
le choix, je n’avais pas d’autre endroit où aller.
Un jour vers 18hr, je travaillais tout seul comme d’habitude dans le living et le pasteur était dans son
bureau. A un certain moment j’ai entendu un bruit énorme, comme si un mûr de la maison s’était
effondré. Comme il s’agissait d’une très très vieille maison, c’était possible. Le pasteur n’avait rien
entendu. Je fais le tour de la maison et ne vois rien. J’allume l’éclairage extérieur et là je vois un
énorme noyé de 4 tonnes environ qui s’était effondré dans le jardin. J’appelle le pasteur et nous
constatons que les branches de l’arbre ont effleuré les fenêtres de la maison sans faire de dégâts.
Seule une gouttière avait été légèrement touchée. Le pasteur crie au miracle et dit que le Seigneur
nous a protégés. Le lendemain on constate que l’arbre n’avait plus aucunes racines, sans doute
mangées par des rongeurs. L’arbre était tombé alors qu’il n’y avait pratiquement pas de vent.
Quelques jours plus tard, j’étais en train de prier la nuit, comme d’habitude et brusquement le
Seigneur me parle. Il me montre tout d’abord un verset de la Bible qui me démontre qu’en fait
l’arbre est tombé parce qu’il n’avait plus de racines, car le Seigneur voulait montrer au pasteur par là
que lui-même n’avait plus de racines. Ce pasteur en effet avait de très mauvaises relations avec
pratiquement l’ensemble des pasteurs, et le Seigneur me dit clairement : » Pierre Je suis avec toi,
mais ce pasteur, je l’ai rejeté! ». Je dis » Mais Seigneur qu’est-ce que je dois faire ? » et le Seigneur
me dit : »Tu t’en vas ». Mais je n’avais nulle part où aller!
Le lendemain après midi, j’ai fait discrètement mes valises et j’ai téléphoné à mon frère qui est venu
me chercher. Je remercie beaucoup mon frère et ma belle sœur qui, même s’il n’était pas vraiment
d’accord avec ma foi, ne m’ont jamais laissé tomber. La seule chose c’est que mon frère me dit : »Il
faut que tu sois parti pour le 1er juillet, car nous partons en vacance en Australie à cette date »
Une fois de plus je me trouvais dans un cul de sac. Humainement parlant il n’y avait aucune solution.
Il fallait que je trouve, par les portes ou par les fenêtres, deux milles cinq cent euros pour payer
l’avion pour retourner à Tahiti.
Le premier miracle a été que mon ancien patron qui avait remarqué sur facebook que j’étais rentré
en Belgique, m’a téléphoné. Il me dit : »Pierre, j’ai besoin de toi. J’ai un chauffeur qui est malade et je
n’ai personne pour le remplacer ». Je lui réponds : »Moi je veux bien Marc, mais tu sais bien que mon
permis n’est pas en ordre ! ». Il me dit : »Oui je sais, mais ce n’est pas grave, si tu as un PV, je le
paierai ». Je dis : »Ok mais il faut que je démarre à 5 heures de chez toi. Partant d’ici, c’est
impossible ! ». Il me dit : »Tu n’as qu’à dormir dans les couchettes des cars «.
Il faut savoir que les grands cars de tourisme sont équipés d’un endroit dans la soute à bagage qui
permet au deuxième chauffeur de dormir pendant les grands voyages. C’est très étroit et très
inconfortable, mais ça dépanne. Donc, c’est ce que j’ai fait, et cela m’a permis de gagner déjà une
petite partie du billet.
Pendant ce temps j’avais fait une vidéo d’appel d’urgence sur VIETV. Au départ j’ai eu quelques petits
dons, mais pas grand-chose, jusqu’au jour ou j’ai reçu un don incroyable de 2000 euros tout rond.

Sur le coup j’ai cru que c’était une erreur. J’ai appelé mon frère pour lui montrer et il n’en croyait pas
ses yeux non plus. C’était un virement qui venait de France, or je ne connais personne en France, le
libellé de la personne était « Mademoiselle » rien de plus et aucune communication. Donc je ne
saurai jamais remercier cette personne qui a vraiment été conduite par le Seigneur. En plus elle ne
connaissait absolument pas le montant dont j’avais besoin, et il s’est avéré par la suite que c’était à
peu de choses prêt le montant dont j’avais besoin pour le billet d’avion et pour survivre à Tahiti
jusqu’au mois d’Octobre car je devais tenir le coup trois mois à Tahiti avec cette somme.

Chapitre 23 Mon troisième départ pour Tahiti
Avant de repartir pour Tahiti j’avais téléphoné à la sœur qui m’avait reçu sur les hauteurs de Papeete
et qui m’avait accusé d’avoir volé ses clefs. Entre temps les choses s’étaient calmées et elle était
d’accord de me recevoir car elle partait un certain temps voir son plus jeune fils en France et comme
cela j’allais garder sa maison pendant ce temps. Cette fois ci le voyage s’est bien passé et je suis donc
arrivé chez elle, mais il y avait eu changement de programme, elle ne partait plus en France, c’était
trop beau. Une fois de plus les choses allaient se gâter car elle me dit qu’elle était sur le point de
louer la maison et donc que je ne pourrais pas rester. Par contre elle m’a donné le numéro de
téléphone d’une de ses amies qui habitait à Titioro, pas très loin au nord de Papeete, et qui avait une
chambre à louer. On s’est très vite mis d’accord sur tout et je me suis installé, bien content d’avoir
trouvé un logement pas trop cher. L’endroit était très bruyant, les chiens, les coqs, les motos, les
roulottes qui rentraient à une heure du matin, les rats et plein de cafards. La chambre était très
minable, un sol tout cassé, une ampoule au plafond, pas d’armoires, une cuisine commune et des
commodités communes. Ce n’était pas terrible mais j’étais enfin installé définitivement à Tahiti.
Peu importe le cadre, j’étais bien. La propriétaire est très vite devenue une amie. C’était une
catholique assez entêtée et j’avais droit tous les matins à une discussion sur la foi pendant le
déjeuner, mais j’aimais ces combats matinaux qui me motivaient.
Les épreuves n’étaient pas terminées pour autant bien sûr! En arrivant la propriétaire me dit : »Tu
sais j’ai une amie qui loue également une chambre, ça ne te dérange pas ? ». Je réponds : »Ben non,
pourquoi est-ce que cela me dérangerait, mais je ne connaissais pas le numéro et j’allais vite
déchanter! J’ai rarement vu dans ma vie une femme aussi … grave, nous allons dire pour rester
correct. Cette femme buvait de la bière et du vin hors de toute raison, elle fumait comme un turc et
elle avait eu selon ses dires plus de deux cents hommes dans sa vie. Elle est revenue plusieurs fois
avec un œil au beurre noir d’un de ses nouveaux amants. Les tahitiens sont des baraqués il ne faut
pas les chercher! Elle volait des bouteilles de vin bien chères dans les grandes surfaces! Elle ne
travaillait pas et revenait très souvent complètement ivre le soir.
J’essayais de rester en bon accord avec elle, mais dès qu’elle avait bu elle m’agressait de façon
incroyable. Une nuit le Seigneur me dit : »Pierre tu es un hypocrite, car tu ne lui dit pas ce que tu
penses ! » Donc le lendemain je lui ai gentiment dit ce que le Seigneur pensait d’elle, ce qui n’a
malheureusement rien changé, mais au moins je lui avais dit la vérité.
Je suis resté un an et demi à Titioro. Un jour que j’étais au parc de Paofaï, j’y étais pratiquement tous
les matins, un des jeunes SDF qui était là tous les jours et qui me connaissait me dit : »Pasteur, tu ne
veux pas aller habiter ailleurs, je connais quelqu’un qui loue des chambres. ». Je lui dis »Non, je suis

très bien où je suis, mais donne moi quand même le numéro! ». Je pensais que cela pouvait être une
opportunité que le Seigneur me tendait, donc j’ai finalement téléphoné à ce numéro. Qu’est-ce que
j’avais à perdre. Le monsieur, un certain Daniel, viens me chercher pour me montrer ses logements.
Il commence par me montrer une chambre du côté de l’aéroport, mais c’était une chambre à quatre,
je lui ai donc dit que cela ne me convenait pas. Ensuite il m’a montré une autre chambre sur la côte
Est. La chambre n’était pas trop mal, mais le cadre était vraiment moche et j’aurais partagé la cuisine
avec plusieurs petites vieilles qui habitaient les autres chambres. Cela ne me convenait pas non plus.
Alors il est allé me montrer un autre petit studio à Papenoo, à 15 kms de Papeete sur la côté Est. Le
studio était situé juste à côté de chez lui. Il n’y avait qu’une fenêtre et cela me semblait très sombre
et trop loin de Papeete. J’ai donc refusé sur le moment même, mais la nuit, le Seigneur m’a parlé et
m’a dit : »Il est très bien ce studio, pourquoi le refuse tu ? ». J’ai donc retéléphoné à Daniel et lui ai
demandé si il ne pouvait pas diminuer un peu son prix de manière à ce que ce soit dans mes cordes
et il a accepté !

Chapitre 24 Mon déménagement à Papenoo
J’ai donc déménagé quelques jours plus tard. Le village de Papenoo est un petit village très
sympathique. Il est situé exactement au nord de l’île sur la côte Est. C’est très curieux car lorsque
vous regardez vers le nord, vers la mer donc, très souvent en regardant à droite vous voyez qu’il
pleut sur le sud de l’île et la presqu’île et à gauche vers Papeete il fait beau. Très souvent vous voyez
les nuages s’arrêter juste au dessus de votre tête. J’habitais à l’entrée d’une vallée. La polynésie, ce
ne sont que des micro-climats. Papenoo est un très bel endroit, très calme, à part les multitudes de
chiens qui aboient jours et nuit et les coqs qui chantent également jours et nuit, mais cela est de
toute façon pareil partout à Tahiti et dans les îles. Ce sont les deux problèmes principaux, le
troisième étant les moustiques bien sûr. Pour ces derniers il faut bien maîtriser les différentes
techniques pour lutter contre.
Quelques mois plus tard, je venais de discuter avec le propriétaire Daniel pendant une heure
par dessus la clôture, et le lendemain soir le voisin m’appelle. « Petero vient vite voir Daniel à la TV »
Je vais voir et de fait je vois notre propriétaire Daniel au journal du soir, filmé au tribunal avec les
menottes dans le dos. Il était accusé de prostitution sur mineur. Il était douanier et avait déjà été
condamné pour détournement de fond ou quelque chose comme ça. Il a été condamné à 6 ans de
prison ferme, j’ai donc bien compris qu’il allait falloir trouver un autre domicile, mais je ne savais pas
quand !

Chapitre 25: L’achat de la moto
Quelques temps après mon installation à Papenoo, j’ai reçu sur mon compte bancaire le petit
héritage de mes parents. Je dois préciser que j’attendais cet héritage depuis plusieurs années.
La maison de nos parents ne se vendait pas et on avait l’impression qu’elle ne se vendrait jamais,

mais en fait j’ai reçu l’argent exactement au moment où j’en avais besoin. Il est plus que probable
que si je l’avais reçu plus tôt, j’en aurais fait un mauvais usage, mais le Seigneur veillait au grain!
Ce petit héritage m’a permis de m’installer un peu plus correctement au niveau de la cuisine : Frigo,
four, four micro-onde, etc.. J’ai pensé aussi que ce serait bien d’avoir une moto pour mes
déplacements. J’ai donc acheté une moto assez puissante d’occasion. J’ai fait quelques centaines de
kilomètres avec celle-ci, mais un jour, il avait plu très fort, il y avait des gravillons sur le sol, j’ai dû
freiner assez fort, la moto a glissé, je suis tombé à très basse vitesse, mais la moto de 250kg m’est
tombée sur le pied. C’était l’accident! Je n’avais rien de grave, mais je ne pouvais plus marcher pour
un bon bout de temps!
Je n’avais jamais vu une telle gentillesse! Les tahitiens étaient là pour m’aider, pour ramasser mes
affaires. Les policiers, les ambulanciers ont été vraiment extraordinaires. La police a embarqué la
moto qui n’avait presque rien et l’ont abritée dans leurs locaux en attendant que je puisse à
nouveaux rouler. Pareil à l’hôpital, le personnel était incroyablement attentionné. Quelle différence
avec la Belgique. Cela m’a donné aussi l’occasion à la sortie de savoir comment cela se passerait
financièrement en cas d’hospitalisation prolongée. J’étais rassuré car dans ce cas ils prendraient
directement contact avec ma mutuelle en Belgique.
J’avais deux énormes trous sur le côté de mon pied gauche et la nuit qui a suivi j’ai tapissé tout le
carrelage de ma chambre de sang sans m’en rendre compte. J’ai appelé le lendemain une infirmière
qui est venue me soigner plusieurs mois. Mais les plaies ne voulaient pas se fermer, et comme
j’aimais bien plaisanter avec elle, un jour je lui dis en rigolant : »Bof, vous n’allez quand même pas
me couper le pied ?». Elle me regarde très sérieusement et après avoir réfléchi un moment, elle me
dit : »Non, je ne crois pas ! ». He, sans blagues!
Il faut savoir qu’avec le grand nombre de diabétiques à Tahiti, pour un oui, pour un non on vous
coupe le pied! Alors j’ai commencé à avoir peur et j’ai utilisé avec son accord de l'aloe vera un
cactus qui est un cicatrisant très puissant et qui a aidé à la fermeture des plaies, et tout est
redevenu normal après 6 mois.
Je suis donc resté pratiquement sans bouger dans ce petit studio pendant environ 6 mois. J’ai passé
les fêtes de fin d’année tout seul, sans voir personne. Je ne pouvais ni manger grand-chose, ni boire
d’alcool à cause des antibiotiques qui me démolissaient l’estomac. Je suis très fragile de ce côté-là.
J’ai mis plusieurs mois par la suite à retrouver un estomac normal.
Je retiens toujours cette phrase du pasteur Joyce Meyer que j’apprécie beaucoup et qui m’a
beaucoup formé : « Vous devez apprendre à vivre seul dans la communion avec Dieu. »
Et c’est vrai que cette épreuve m’a appris à vivre seul en communion permanente avec Dieu.
Je ne me suis pratiquement jamais senti découragé !
La question qui se posait était de savoir si j’allais garder cette moto. Je pressentais dans cet accident
un signe de Dieu. Une nuit, je me souviens, à 4 heures du matin, j’ai vraiment crié à Dieu »Seigneur
donne moi un signe! Que je sache qu’elle est ta volonté pour ma moto.

Le lendemain matin, à 8 heures, 4 heures plus tard, un motocycliste s’est tué pratiquement devant
chez moi. Une voiture lui a coupé la route, la moto était méconnaissable et il était mort sur le coup.
J’avais compris, j’ai revendu ma moto. De toute façon, vu mon âge, j’avais les bus gratuits, et je m’en
suis félicité par la suite d’avoir écouté le conseil de Dieu.
Je vous explique un autre miracle qui m’est arrivé à Papenoo.
Un jour je suis assis comme tous les jours au parc de Paofaï, et je vois arriver un monsieur que je ne
connais pas et qui apparemment ne connait personne autour de moi.
Il vient droit sur moi et me serre la main en me disant iaorana.
Je lui réponds et à ce moment là, il lève les yeux vers le ciel et dit : »Merci père de m’avoir fait
rencontrer cet homme de Dieu ». Je me dis : »Cet homme a pété les plombs ou quoi ?».
Il s’assied et me raconte que le matin même Dieu lui avait dit d’aller au parc de PaofaÏ et dans le
premier faré (maison ou abris en tahitien) il allait trouver un popa (un blanc) qui était pasteur.
C’est un homme exceptionnel et nous avons fait connaissance à cette occasion. Il s’appelle Samuel,
et par la suite j’ai enregistré son témoignage sur VIETV.
Le temps passe et un jour que je suis dans mon studio sur mon bureau face à mon PC, un voisin vient
vers moi. C’était un jeune tahitien avec qui en principe je m’entendais très bien d’habitude. C’était
un mécano très costaud comme beaucoup de tahitiens. Il me dit l’air très fâché : » Petero c’est toi
qui a bougé à mes savates ? » Je dis : « mais non, tu vois bien que je ne mets pas ce genre de
chaussures ! ». Il me répond : »Je vais te frapper ! ». Les tahitiens sont des gens incroyablement
gentils et serviables, mais quand ils s’énervent, ils frappent et discutent ensuite. C’est comme ça ici !
Il passe de la parole à l’action et il me donne 3 coups de machettes dans le coup, et mes lunettes
sont projetées sur l’écran. Je hurle et je vais vite chercher mon meilleur ami Jean Marie qui habite à
côté.
Il calme la situation tout en menaçant le jeune qu’il n’a pas intérêt à recommencer.
Tout le monde me dit de déposer plainte à la gendarmerie. Je dis : »Non, je n’ai rien, ce n’est pas la
peine ». Je voyais dans cette histoire une attaque démoniaque de plus. De fait, vu la force du gaillard,
j’aurais du avoir très mal, voir même qu’il aurait pu me tuer! Sur le coup je n’ai pas bien compris
comment cela se faisait que je n’aie rien senti.
Le lendemain notre ami Samuel dont je viens de vous parler me téléphone.
Il me dit : »Petero, tu n’es pas à l’hôpital ». Ce n’était pas une question mais une affirmation.
Je répond : »Samuel, qu’est-ce que tu racontes? Evidemment que je ne suis pas à l’hôpital, quelle
idée! Je ne comprenais pas sa remarque. Par contre je voudrais t’expliquer ce que j’ai vécu hier ! » et
je commence à lui raconter et il m’interrompt en me disant : »Mais c’est de cela que je te parle, tu
n’as pas été à l’hôpital parce que le Seigneur t’a protégé! C’est ce qu’il m’a dit de te dire! »

Inutile de vous préciser qu’il était absolument impossible qu’il soit au courant de ce qui s’était passé,
car il habite de l’autre côté de l’île et que seulement les quelques personnes qui m’entouraient
étaient au courant. Je pense souvent à ce coup de fil car il m’a complètement bouleversé et a
fortement renforcé ma foi dans le Seigneur.
Je vais maintenant vous raconter deux petits évènements qui vont peut-être vous paraître anodins,
mais qui ont énormément augmenté ma foi également.
Un soir, je vais me coucher et je ne pensais à rien de particulier, lorsque j’entends la voix du SaintEsprit qui me dit audiblement : » Ton parapluie !»
Je suis surpris car je suis persuadé que mon parapluie est à sa place sur la table. Intrigué je me lève
pour vérifier et je constate qu’en effet, il n’est pas à sa place. Je réfléchi deux minutes et je me
souviens l’avoir posé sur une grosse pierre sur la plage. Je m’habille en vitesse et je vais rechercher
mon parapluie.
Le lendemain je vais chez le pasteur de Moorea. Je passe le week-end là-bas et à mon retour, le
pasteur me dépose à l’arrêt de bus et comme je suis tout seul à l’arrêt, je me mets instinctivement à
prier. Après 30 secondes, j’entends le Saint-Esprit me dire : »L’alimentation de ton PC ! »
Je jette un coup d’œil dans ma valise et je m’aperçois qu’en effet j’avais oublié l’alimentation de mon
PC, ce qui aurait été une catastrophe pour moi car je n’aurais plus su travailler ! J’ai donc téléphoné
au pasteur qui me l’a apportée.
Cela peut vous paraître des détails, mais j’ai compris ce jour là, que si le Saint-Esprit était au courant
de ce genre de détail, pourquoi est-ce que je devais encore me tracasser pour ma vie ? Nous
manquons tellement de confiance en Dieu !

Chapitre 26 : Mon dernier déménagement
Au mois de Mars 2019, est arrivé ce qui devait arriver, à savoir que la propriétaire m’a dit que je
devais trouver un autre logement. Je n’avais nulle part où aller car les prix des studios étaient trop
élevés pour moi. Cette nuit là j’ai remis le problème dans les mains de Dieu, et le lendemain
lorsque j’en ai parlé à mon meilleur ami Jean Marie qui habite en face de chez moi, il m’a dit : »Pas
question que tu t’en ailles de Papenoo, j’ai peut-être une solution pour toi ! »
Et le lendemain il m’a montré la maison de sa belle mère, une magnifique villa juste en face de chez
moi. Sa belle mère a déménagé chez lui pour me laisser sa maison.
Je vie depuis ce jour dans cette villa splendide qu’il m’a laissée pour environ le même prix que je
payais en face. Merci Seigneur, et merci Jean Marie. Il y a parfois des personnes dans la vie que vous
ne pourrez jamais rembourser ce qu’ils ont fait pour vous!
Je n’ai jamais été aussi bien logé de ma vie!
Je vous le dit une dernière fois : »Il n’y a pas de hasard avec Dieu ! »

Chapitre 27: Mon voyage en Afrique
J’ai eu l’occasion de passer quelques semaines en côte d’ivoire avec le pasteur de Moorea qui connait
bien l’Afrique. Je vous passerai tous les déboires du voyage qui n’ont qu’un intérêt moyen et ce serait
trop long.
Par contre, ce voyage fut une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Je ne regrette
absolument pas de l’avoir fait. Si vous avez lu ce livre jusqu’ici, vous savez que j’aime les africains et
que je les connais très bien pour avoir passé beaucoup de temps dans leurs églises en Belgique.
Mais le cœur de l’Afrique c’est autre chose! En sortant de l’aéroport, il faisait nuit, un pasteur était
venu nous chercher pour nous conduire à notre appartement. Sur le trajet nous avons été arrêtés
deux fois par des militaires avec mitraillettes. Ils n’avaient pas du tout l’air de plaisanter, mais lorsque
le pasteur africain leur a dit que nous étions des serviteurs de Dieu qu’il venait d’aller chercher à
l’aéroport, le militaire a immédiatement changé de ton et a demandé que nous prions pour eux. Je
n’en revenais pas. Les africains ont une foi qui dépasse tout ce qu’on peu imaginer. On considère que
plus 60% de la population de côte d’ivoire est chrétienne. Le soir lorsque vous rouler avec les
fenêtres ouvertes dans les rues d’Abidjan, tous les 500 mètres vous entendez des assemblées qui
louent Dieu. Régulièrement dans la ville le soir, vous avez des jeunes avec des haut-parleurs qui
évangélisent. Par contre le premier jour que j’ai traversé la ville en voiture, je me cachais derrière le
chauffeur pour qu’il ne voie pas que je pleurais. Je pleurais à cause de l’incroyable pauvreté de ce
pays. Les gens se battent pour vous vendre une babiole quelconque pour quelques centaines de
francs. Certains se promènent avec des petites charrettes avec de l’eau chaude pour vous vendre une
tasse de thé ou de café pour l’équivalent d’un cent d’euro : la misère !
Tout ce que je pourrais vous expliquer ne pourrait décrire l’horreur du décor. Il faut l’avoir vu de ses
propres yeux.
Je vie à Tahiti, donc je suis habitué à la chaleur, mais la chaleur africaine est totalement différente.
C’est une chaleur insoutenable! Il n’y a pas de vent, ce qui n’est évidemment pas le cas de Tahiti où il
est très rare qu’il n’y ai pas de vent.
La misère est omni présente, et le contraste entre les grandes surfaces style européennes et la rue
est surprenant. Vous entrez dans des énormes centres commerciaux où vous vous croyez à Paris,
et lorsque vous sortez, un mètre plus loin, le trottoir est cassé, la route est en terre battue remplie de
déchets de poubelles, et je ne vous parle pas de l’état des voitures, mais les africains sont des
mécaniciens hors paire.
Par contre lorsque vous entrez dans les églises vous êtes reçus comme des rois.
On m’arrachait des mains ma caméra car un pasteur blanc ne peut rien porter!
C’était très impressionnant d’entrer dans une église de plus de 3000 personnes, et lorsque nous
sommes entrés, la louange s’est arrêtée pour nous recevoir en grande pompe.
Un jour on est venu me chercher pour que j’aille prêcher dans une petite église à une vingtaine de
kilomètres au sud d’Abidjan. Le pasteur était un homme assez costaud, assez impressionnant. Il me
dit bonjour et s’assied à côté de moi. Pendant toute la louange il n’a pas dit un mot! Il avait l’air très

froid, je dirais même glacial. Quand est venu le moment du message, il a pris le micro et m’a
présenté à la petite assemblée.
Je n’étais pas un pasteur, je n’étais pas un roi, c’est tout juste si je n’étais pas Dieu lui-même !
J’étais tellement émotionné que j’ai eu du mal à commencer mon message.
Cela est arrivé plusieurs fois.
Un jour que nous étions attablés dans un petit bistrot, à l’extérieur, j’appelle la serveuse pour lui
demander de nous resservir les mêmes boissons. Je vois qu’elle ne comprenait pas ce que je disais et
qu’elle bégayait. Je lui fais comprendre par des gestes et elle s’en va.
Je demande au pasteur africain ce qu’elle a, est-elle malade ou quoi ?
Il me dit : »Non, elle a peur de toi, car elle n’a probablement jamais vu de blanc ! »
Je dis en rigolant: »C’est bien la première fois de ma vie que je fais peur à une femme ! »
Un jour nous étions allé chercher des pantalons pour moi car les africains sont très pudiques.
Vous ne verrez jamais un homme en short dans la rue et cela malgré la forte chaleur.
Donc arrivés à la caisse, le pasteur qui était avec nous dit à la caissière que nous étions des pasteurs.
Directement la caissière a appelé un vigile qui a fait passer les gens à une autre caisse et elle nous a
demandé pour que nous priions pour elle. J’imaginais la même situation en Europe, impensable!
Un autre jour nous sommes allés en voiture dans le sud du pays. Sur les autoroutes on se croirait en
France, car les payages sont les copies fidèles des payages des autoroutes françaises.
Nous avons roulé environ 50 kilomètres le long de la mer, jusqu’à un endroit où nous avons parqué la
voiture à l’entrée d’une route en terre battue.
Là nous attendais un chrétien milliardaire avec lequel nous avions rendez-vous. Il avait une
magnifique 4x4 climatisée avec laquelle il nous a fait entrer plus profondément dans les terres. Cela
ressemblait un peu à la savane. Il n’y avait pas la moindre habitation.
Après quelques kilomètres il s’est arrêté et nous sommes descendus de voiture.
Il s’est avancé de quelques mètres vers une espèce de gigantesque marécage en nous
disant : »Attention à partir d’ici il peut y avoir des crocodiles et des serpents ! »
Ensuite il nous montre le paysage et nous dit : »Vous voyez là-bas à gauche à perte de vue, là-bas
devant à perte de vue, et là-bas à droite de vue? Tout cela est à moi »
Nous étions là pour bénir le terrain car il allait construire une ville ultra moderne sur cet espace.
Ce jour là, j’ai cru mourir sur place, car il n’y avait pas un seul arbre pour se mettre à l’hombre, alors
je me suis réfugié dans la voiture!

Je me suis rendu seul avec le chauffeur pour faire une course dans le petit village à côté où j’en ai
profité pour acheter deux bouteilles de limonade pour ne pas mourir de soif, car là j’étais au bout.
Au retour j’ai vu sur un trottoir de terre boueuse un homme allongé sur le sol en plein soleil avec les
vêtements tout déchirés. Je suis pratiquement sûr qu’il était mort mais je n’ai pas osé en parler au
chauffeur qui a fait comme s’il ne le voyait pas. La sorcellerie est omni présente dans ce pays, alors il
y a des choses auxquelles il vaut mieux ne pas s’intéresser, néanmoins j’étais très choqué de ce que
j’avais vu.
J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à apprendre à connaître l’Afrique centrale, mais je n’y
retournerai plus jamais car la chaleur africaine est très mauvaise pour mon cœur, à mon âge.
Le médecin me l’a fortement déconseillé, mais je remercie vraiment le Seigneur d’avoir permis que je
voie l’Afrique. J’en avais toujours rêvé, mais en même temps j’en avais aussi très peur.
En ce qui concerne Tahiti, j’ai fait encore plusieurs expériences intéressantes, mais je ne peux pas
tout expliquer.
J’ai été notamment prêcher dans la nouvelle prison de Tahiti. Ce fut aussi une expérience très
enrichissante. Il y avait une bonne cinquantaine de prisonnier qui ont écouté mon message.
A la sortie la plupart m’ont remercié. Ce fut une journée très impressionnante que je n’oublierai
jamais.
Pendant plusieurs mois je suis aussi allé prêcher dans une église loin dans la montagne.
Pour y accéder il fallait d’abord faire presqu’une heure de voiture 4X4 assis à l’arrière sur un siège en
bois et ensuite monter dans la montagne pour arriver à ce semblant d’église en tôles ondulées et
terre battue où il faisait une chaleur épouvantable et des conditions sanitaires du bout du monde.
Je devais donner des enseignements 3 heures le matin et 2 heures l’après midi. J’ai fait cela environ
une dizaine de fois et puis j’ai arrêté car mon dos ne supportait plus le voyage!
Mais le décor sauvage de la montagne tahitienne est vraiment magnifique. Cela m’a donné de
merveilleux souvenirs. Il faut apprendre à prêcher avec une quinzaine de coqs et une autre quinzaine
de chiens autour de vous. Ce n’est pas vraiment évident!

Chapitre 28: Conclusions
A l’heure où je clôture ce livre, je n’ai aucune idée si Dieu me réserve encore de nouvelles surprises.
Quand je regarde ma vie en arrière, je remercie le Seigneur de m’avoir donné un parcours
totalement atypique. Si vous observez le parcours de beaucoup de pasteurs, il est souvent le même,
à savoir qu’ils suivent une formation dans une école biblique,

et ensuite ils ouvrent une église. Personnellement le Seigneur m’a donné cette opportunité de
pouvoir observer des dizaines de ministères dans le monde entier, soit par un contact direct, soit via
les médias ou les livres.
Cela m’a appris à comprendre beaucoup d’erreurs qu’il ne faut pas faire dans le ministère et même
dans la vie du chrétien!
Nous sommes aux débuts de la crise du coronavirus et, même si je ne suis pas 100% à l’abri de cette
maladie, je suis certainement au meilleur endroit pour en être protégé.
Le raisonnement est absolument identique pour ce qui concerne la crise économique mondiale qui
arrive et qui est inévitable.
Je remercie une fois de plus le Seigneur de m’avoir poussé vers ce pays et ce peuple merveilleux.
Regardez le verset biblique Jérémie 31v10 : « Nation, prenez la parole de l’Eternel et allez la porter
aux extrémités de la terre dans les îles lointaines »
Si vous prenez une mappemonde vous constaterez que l’opposé de Jérusalem c’est exactement
Tahiti.
Comment est-ce qu’un homme, Jérémie, qui ne savait pas ce qui se passait à plus d’une cinquantaine
de kilomètres de là où il habitait, pouvait savoir qu’exactement de l’autre côté de la terre il y avait
une île?
Encore une raison de plus pour laquelle le Seigneur m’a poussé vers cette île minuscule en plein
milieu du pacifique.
Rien que ce verset est une preuve de la puissance de Dieu.
Les gens sont souvent choqués lorsque je dis que celui qui ne croit pas dans l’existence de Dieu est
soit idiot, soit mal informé. Il n’y a pas de troisième solution. Excusez-moi de ma franchise, mais c’est
la conclusion que je tire après 28 années avec le Seigneur.
Je dis très souvent que je ne crois pas en Dieu, je sais qui il est, je le connais, ce n’est pas du tout
pareil.
La Bible dit en Jacques 2v19: »Tu fais bien de croire en Dieu car les démons y croient et ils
tremblent »
Autrement dit : Cela ne sert à rien de croire en Dieu, tu dois le connaître et avoir un dialogue avec lui.
Tu dois accepter le fait que Jésus est mort sur la croix pour toi et lui remettre ta vie entre ses mains.
Le verset qui a guidé ma vie depuis 28 ans est Mathieu 6v33 : Cherche le royaume de Dieu et sa
justice et tout le reste te sera donné par dessus.
Cherchez le royaume de Dieu et il se révèlera à vous.
C’est ma conclusion en terminant ce livre!

En parlant ce matin avec le pasteur Jacques Colant, nous étions tous les deux d’accords sur le fait
qu’à partir de la crise du coronavirus le monde ne sera plus jamais le même.
Nous devons être prêts en tant que chrétiens à l’orage qui arrive et que Dieu nous envoie.
C’est exactement décrit dans le dernier livre de la Bible, l’apocalypse.
Néanmoins, j’espère qu’au travers de ces quelques modestes lignes j’ai pu vous convaincre que :

Il n’y a pas de hasard avec Dieu
C’est très important! Que Dieu vous bénisse !

