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La naissance de 
la pensée du Jour

Alors il reprit et me dit : « C’  est ici la parole que l’  Éternel 
adresse à Zorobabel  : " Ce n’  est ni par la puissance ni 
par la force, mais c’  est par mon esprit, dit l’  Éternel des 
armées. Qui es -tu, grande montagne, devant Zorobabel ? 
Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu 
des acclamations  : Grâce, grâce pour elle  !" La parole 
de l’  Éternel me fut adressée, en ces mots  : "Les mains 
de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains 
l’  achèveront  ; et tu sauras que l’  Éternel des armées m’  a 
envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des 
faibles commencements se réjouiront." » 

La Bible, Zacharie 4. 6 -10

En 1999, c’ était l’ âge d’ or des portails sur Internet ainsi que des 
annuaires offrant des classements de sites. Mon idée initiale était 
de créer un classement ou «  top  » des sites chrétiens sur Internet, 
d’ où le nom «  TopChrétien  ». À cette époque, alors que l’ Internet 
francophone en était encore à ses premiers balbutiements, le portail 
de référence classant les sites non chrétiens s’ appelait « Le Hit-Parade 
francophone ». Le TopChrétien faillit d’ ailleurs s’ appeler « Hit-Parade 
chrétien francophone  » … heureusement que nous avons changé de 
nom, n’ est-ce pas ? 

Le principe était simple : les webmasters pouvaient inscrire leurs sites 
chrétiens dans l’ annuaire du Top. En contrepartie, ils faisaient apparaître 
le logo TopChrétien sur leur site et ce logo comptabilisait les visites. Le 
TopChrétien est devenu rapidement un site incontournable pour les 



chrétiens francophones, car il leur permettait de trouver d’ autres sites 
parlant de la foi. En 1999, les moteurs de recherche tels que Google 
n’ étaient pas encore très performants  : un annuaire de sites chrétiens 
avait donc tout son sens. Cependant, je souhaitais aller plus loin dans 
l’ annonce de l’ Évangile et encourager personnellement les internautes 
à construire une relation avec Dieu. 

En 2000, je me suis rendu en région parisienne pour participer à un 
événement destiné aux jeunes. Le pasteur Bertrand Colpier m’ avait 
invité comme prédicateur dans son église de Montfermeil, le samedi et 
le dimanche. Je ne sais pas comment j’ ai pu me tromper à ce point, mais 
au lieu d’ arriver chez Bertrand le vendredi soir comme prévu, je suis 
arrivé le mercredi soir ! Il m’ a avoué plus tard que, me connaissant à 
peine, il s’ était demandé ce que nous allions bien pouvoir faire pendant 
deux jours ensemble. 

Le mercredi soir, au moment d’ aller me coucher, je suis allé souhaiter 
une bonne nuit à Bertrand. Voyant qu’ il était en train de travailler 
sur son ordinateur, j’ ai été intrigué. Il m’ expliqua que chaque soir, 
avant d’ aller se coucher, il écrivait un message qu’ il envoyait aux sept 
membres de son église qui possédaient une connexion à Internet. 
«  Tu fais cela chaque jour pour seulement sept personnes  ? Tu es 
vraiment un bon pasteur ! » lui ai-je fait remarquer. Immédiatement, 
une idée a traversé mon esprit  : « Serais-tu d’ accord de le faire pour 
sept cents personnes ? » Bertrand ne voyait pas où je voulais en venir. 
Je lui ai expliqué que si nous proposions d’ envoyer chaque jour, via 
le TopChrétien, une pensée rédigée par un pasteur, nous trouverions 
rapidement sept cents personnes intéressées. 

Pendant toute la journée du jeudi, nous avons donc travaillé avec 
beaucoup d’ enthousiasme sur ce nouveau concept. Le lendemain, 
vendredi, nous avons lancé la Pensée du Jour sur le TopChrétien. La 
réaction des internautes fut immédiate et très positive  : des dizaines 
puis des centaines de personnes se sont inscrites à cette liste de diffusion 
et ont commencé à recevoir chaque jour un e-mail d’ encouragement. 
Aujourd’ hui encore, la Pensée du Jour est le service phare du 



TopChrétien. Ces messages sont lus quotidiennement par des dizaines 
et des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, que ce 
soit par e-mail, sur le TopChrétien ou encore sur Facebook. C’ est donc 
grâce à mon erreur de date que ce service a pu naître. Les contretemps 
sont parfois des temps privilégiés, orchestrés par Dieu. Jour après jour, 
je suis émerveillé par les commentaires, parfois bouleversants, qui sont 
laissés par les lecteurs. Bien souvent, Dieu parle de façon personnelle au 
travers de la Pensée du Jour, comme en témoigne ce commentaire d’ un 
internaute : « Je reçois votre message comme la réponse de Dieu après 
une année de prières ». 

À ses débuts, la Pensée du Jour était rédigée par Bertrand, auteur 
unique. J’ envoyais chaque jour son texte depuis mon ordinateur. Puis 
avec les années, les auteurs se sont diversifiés et un bon système d’ envoi 
d’ e-mails a été mis en place. Je remercie tous ceux qui ont contribué à 
la Pensée du Jour, tout au long des années. Merci en particulier à Carolle 
Leblond de l’ équipe missionnaire du Top qui, sous la responsabilité du 
pasteur Patrice Martorano, et aidée par des bénévoles, coordonne ce 
service avec une grande passion et une réelle sensibilité spirituelle. 

Nous sommes appelés à encourager, à faire du bien, à bénir. Je suis 
tellement reconnaissant envers Dieu pour la Pensée du Jour  ! Dans 
l’ éternité, nous pourrons mesurer le bien que ces textes ont pu faire et 
rendre gloire à Dieu pour les gens qui ont été restaurés, relevés, voire 
même qui ont découvert Jésus comme Sauveur, au travers de ces pensées. 
La Bible nous invite à ne pas mépriser « les faibles commencements »1 et 
aussi à faire « tout ce que notre main trouve à faire avec notre force »2. 
C’ est ce qu’ a fait le pasteur Colpier. Et Dieu a multiplié cette initiative 
bien au-delà de ce que Bertrand pouvait imaginer ! 

Vous aussi, agissez là où vous êtes. Dieu est celui qui multiplie. Il ne 
méprise pas les faibles commencements. Croyez qu’ il va faire infiniment 
au-delà de ce que vous demandez ou même pensez ! Il va le faire avec 
vous et par vous, pour sa gloire ! 

1 La Bible, Zacharie 4. 10
2 La Bible, Ecclesiaste 9. 10
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