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Lettre circulaire: Janvier 2013

Chers Frères et Soeurs en Christ,
Depuis 2006, nous avons intégré un compteur dans la Bibliothèque «Regard» afin d'avoir
un aperçu de son utilité.
Les graphiques qui vont suivre ne donneront qu'une idée partielle puisque seuls les 3/4
des pages de la bibliothèque ont été «codés» de façon à être pris en compte à chaque
ouverture. De ce fait, les chiffres communiqués seront inférieurs à la réalité, mais
néanmoins suffisants pour vous donner une idée de ce que représente cette bibliothèque.
1) Nombres de pages visitées depuis mars 2006

2) Nombre de visiteurs depuis mars 2006

3) Nombres de visiteurs qui entrent plusieurs fois par jour
dans la bibliothèque depuis mars 2006

Quelques informations complémentaires concernant l'année 2012:
149'900 livres ont été ouverts (11'923 en décembre)
48'400 messages de la semaine (prédications) ont été ouverts (4'838 en décembre), dont
10'540 fois «chrétien et homosexuel - "Tu es celui que Dieu a créé et non celui que tu
crois être."» (24'750 fois depuis sa publication en mai 2009)
http://www.regard.eu.org/predications/Messages.jmr/Chretien.et.homo.php
Notons encore le sérieux de nombreux visiteurs qui ne se sont pas contentés de lire les
documents de la bibliothèque, mais aussi d'en contrôler les références bibliques qui
étaient liées aux divers documents; c'est ainsi qu'en 2012 ce n'est pas moins de 26'960
versets qui ont été contrôlés intentionnellement (88'200 depuis juin 2009).
Ajoutons encore que plus de 551'560 versets ont été lus suite à l'ouverture de la page
principale; une page dont le verset change, soit à chaque ouverture, soit au bout d'un
certain temps; il est intéressant de relever que de nombreux visiteurs se sont donnés la
peine et le temps pour connaître les différents textes qui ont été proposés.
Projets pour 2013
Poursuivre la «conversion» des ouvrages proposés dans un format accessible par les
téléphones portables et les tablettes afin de s'adapter (au point de vue technique
uniquement), au siècle présent.
Réaménagement de la bibliothèque dans sa nouvelle présentation.
J'ai déjà commencé ce travail en juillet 2012 après que le Seigneur me l'ait mis sur le
coeur, laissant ainsi de côté, et pour un temps, la «traduction» d'un livre en vieux français
«Histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la vérité de l'Évangile» — Jean
Crespin (1885; 2400 pages).
Souvenirs
En compulsant mes archives, j'ai constaté que c'est en février 1998 que ce projet de
bibliothèque a pris naissance alors que je ne possédais aucune connaissance
d'informatique, aucune notion d'anglais et que je n'étais pas branché sur internet.
Mon ordinateur de l'époque (un Mac classic) servait seulement à remplacer une vieille
machine à écrire alors que je passais mes journées à faire de l'évangélisation parmi les
personnes qui s'intéressaient à l'astrologie et qui pensaient correspondre avec un
astrologue proposant de leur donner des informations gratuites sur leur avenir.

Il fallut quand même plusieurs mois de préparation avant de se lancer dans l'aventure et
préparer une quantité non négligeable de livres anciens (scanner, reconnaissance de texte
et mise en page) avant de se lancer sur la «toile».
C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, 14 années de travail à plein temps sont désormais à
disposition sur internet.
14 ans de travail plus 7 ans 1/2 de semailles parmi ceux et celles qui s'intéressaient à la
voyance; soit plus de 21 ans durant lesquels Dieu a montré sa fidélité et prouvé, à de
nombreuses reprises, la véracité de SA Parole, ce qui permet à mon épouse, à nos
enfants et à moi-même de témoigner: «Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus» (1 Samuel
7: 12)
Remerciements
La nouvelle année étant commencée, je saisis maintenant cette occasion pour remercier
ceux et celles qui ont été des instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur et
qui ont eu à coeur de contribuer à la bonne marche de cette bibliothèque par leurs prières,
leurs soutiens, leurs encouragements, leurs envois de documents ou les liens qu'ils ont
faits sur leur propre site afin de faire connaître ces ouvrages anciens que nos pères dans
la foi nous ont transmis.
À chacun j'adresse mes meilleurs souhaits en prenant un texte de l'apôtre Jean:
Bien-aimé(es), je souhaite que vous prospériez à tous égards et SOYEZ EN
BONNE SANTÉ, COMME PROSPÈRE L’ÉTAT DE VOTRE ÂME. 3 Jean 2.
Avec mes meilleures pensées en Jésus-Christ.
Jean-Michel Ravé

