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Donne- nous le TopChrétien ! 

Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu 
l’  a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd’  hui et pour sauver la vie d’  un peuple nombreux. 

La Bible, Colombe, Genèse 50. 20

Nous avons, vous et moi, été créés à l’ image de Dieu. Dieu, notre 
créateur, est innovant, créatif et il appelle à l’ existence les choses qui ne 
sont pas. Il est extraordinaire ! Jésus est le parfait exemple de l’ image de 
Dieu. Il est d’ une part doux, humble, patient, aimant et d’ autre part…

  ◆ innovant : il se fait baptiser d’ un baptême de repentance
  ◆ créatif : il change l’ eau en vin
  ◆ imprévisible : il chasse les démons d’ un homme en   
  l’ envoyant dans des porcs
  ◆ anticonformiste : il parle à une femme étrangère et bénit un  
  officier romain
  ◆ incompréhensible pour certains : il parle en paraboles
  ◆ dérangeant : il dénonce les travers du système religieux
 
Dieu, en me créant à son image, m’ a donné ces traits de caractère. 
C’ est pour cela que j’ aime innover, créer, entreprendre, découvrir de 
nouveaux territoires, explorer de nouvelles voies, foncer vers l’ inconnu, 
m’ attendre à des miracles chaque jour. 

Dieu a également fait de moi un visionnaire. Les visionnaires aiment 
se projeter dans le futur, rêver au lendemain, imaginer les possibilités 
au milieu des impossibilités. Et cela n’ est pas toujours compris par 
tout le monde, ce qui est normal. En effet, un visionnaire voit l’ avenir 
un peu comme dans un rêve, où tous les détails ne sont pas connus 



avec précision. C’ est comme une intuition qui se présente et s’ affirme 
intérieurement mais qui est difficilement explicable. En tout cas, c’ est 
comme cela que je fonctionne. 

Pensez à Joseph, dont nous disions au début de cet ouvrage qu’ il rêvait en 
couleur alors que ses frères étaient restés à la télévision en noir et blanc. 
En fait, Joseph avait véritablement une tunique de couleur que son père 
lui avait offerte, car Joseph était le fils de la vieillesse d’ Israël (Jacob). 
Ses frères l’ appelaient «  le faiseur de songes » pour se moquer de lui. 
Quand ils en ont eu l’ occasion, ils ont tenté de le tuer. En réalité, Joseph 
n’ était pas un rêveur. Il voyait simplement en avance et d’ une façon 
allégorique ce que Dieu ferait. Ses frères n’ avaient pas de considération 
pour lui. Ils ne pouvaient même pas concevoir dans leurs pensées la 
destinée extraordinaire qui l’ attendait  : futur premier ministre de la 
plus grande puissance géopolitique de son époque, l’ Égypte. Pourtant, 
c’ est par Joseph que Dieu sauverait toute sa famille. 

On m’ a souvent reproché d’ être un fonceur, d’ aller trop vite. On 
m’ a également dit fréquemment  : «  Arrête de rêver  ! Pour qui te 
prends-tu ? » Parfois, ce reproche était fondé mais, bien souvent, j’ étais 
simplement prêt à prendre des risques là où d’ autres ne le voulaient 
pas. Non parce que je suis meilleur, mais simplement parce que Dieu 
m’ a créé ainsi et me fait ce cadeau de me communiquer ses rêves et 
ses visions. « Joseph » signifie « Que l’ Éternel ajoute ». Lorsque Dieu 
nous « ajoute » une pensée, une idée, une vision, un rêve, un défi… il 
est difficile pour ceux qui nous entourent de nous comprendre, ce qui 
peut parfois nous amener à nous sentir incompris. Parfois, au-delà de 
ce sentiment d’ incompréhension, c’ est un rejet bien réel qui se produit. 
Joseph a été rejeté, abandonné dans une citerne et vendu comme 
esclave par ses frères. Suite à cela, il s’ est retrouvé en prison, durant 
des années, oublié de tous. Mais pas de Dieu ! C’ était en fait le chemin 
par lequel Dieu voulait le faire passer pour sauver la vie d’ un peuple 
nombreux. Il fallait que Joseph vive ces événements pour accomplir un 
plan beaucoup plus grand que le sien et finalement sauver la vie de ses 
frères ! 



Cependant, le rejet n’ est pas facile à vivre. Je l’ ai vécu alors que je n’ étais 
qu’ un jeune pasteur. Le TopChrétien n’ existait que depuis quelques 
années. Je partage cet épisode avec beaucoup de respect et d’ amour 
pour mes collègues, sans jugement, ni amertume. Avant de lancer 
le TopChrétien, j’ avais contacté une œuvre fondée par ma famille 
d’ églises pour offrir bénévolement mes services, expliquant que mon 
projet alliait foi et Internet et que j’ aurais aimé le mener de front avec 
cette œuvre. Voici la réponse que j’ avais obtenue : « Nous n’ avons pas 
besoin de toi, tu n’ y connais rien, laisse faire les professionnels ». 

Pourtant, quelques années plus tard, lors d’ une convention pastorale, 
des pasteurs bien connus m’ ont pris à part pour me dire  : « Compte 
tenu du fait que tu as développé le TopChrétien en étant pasteur de 
notre mouvement, ton travail est tout naturellement la propriété de la 
dénomination chrétienne que nous représentons. Nous te demandons 
donc de nous céder le TopChrétien. Et tu pourras, éventuellement, 
continuer à y travailler  ». Je les ai priés de m’ accorder quelques 
minutes pour réfléchir. Je suis sorti de cet entretien assez choqué et j’ ai 
commencé à prier en marchant sur le parking. Moins de cinq minutes 
plus tard, j’ ai croisé un jeune pasteur stagiaire, Frank Castellano, 
qui n’ avait rien entendu de notre conversation privée. Il m’ a abordé 
en m’ expliquant que des mots résonnaient dans son cœur à mon 
intention : « Surtout pas… »

Face à ma surprise, il a ajouté qu’ il avait prévu de produire un album 
afin de soutenir une œuvre missionnaire. Un responsable de l’ école 
biblique lui avait donné ce conseil : « Surtout pas une dénomination », 
l’ invitant à viser plus largement, en incluant les autres dénominations 
chrétiennes, en diffusant cet album au maximum de personnes pour 
qu’ il devienne une bénédiction pour tous et partout. Dans l’ esprit de ce 
responsable de l’ école biblique, ce conseil n’ était donc pas une rébellion 
contre son mouvement mais simplement l’ acceptation d’ une réalité  : 
l’ œuvre de Dieu est bien plus grande qu’ une seule famille d’ églises, 
fut-elle excellente. Et je devais l’ accepter aussi  : le TopChrétien est, 
et devra rester inter-dénominationnel. Dieu venait de me parler très 
clairement et je le remercie pour la sensibilité spirituelle de Frank, qui 



a été comme un envoyé de Dieu, au parfait moment et au bon endroit ! 
C’ était une « connexion divine » sur un simple parking. Je suis donc 
revenu vers les deux responsables et j’ ai décliné gentiment leur offre, en 
faisant de mon mieux pour rester courtois et compréhensif. Je ne sais 
pas si c’ est moi qui ai eu du mal à m’ exprimer mais ils ont très mal pris 
ma décision. Et à leurs yeux, à partir de ce jour-là, je suis devenu un 
insoumis, un rebelle, presque un « frère ennemi » qu’ il fallait museler 
à tout prix. 

Durant des années, on m’ a empêché d’ évoquer le TopChrétien en 
convention pastorale. Pendant l’ année de la Bible (2003), on m’ a 
autorisé à parler du projet durant cinq minutes mais avec interdiction 
de mentionner le nom du TopChrétien, comme s’ il était tabou. Le rejet 
par mes frères et collègues pasteurs a été parfois très difficile à vivre. 
Mais au travers de ces épreuves, j’ ai appris beaucoup de choses. Quoi 
qu’ il en soit, j’ aime ces frères, je les respecte et je continue de travailler 
avec eux chaque fois que cela m’ est possible. J’ ai compris que « nous 
n’ avons pas à lutter contre la chair et le sang »1, c’ est-à-dire contre des 
personnes, encore moins contre des frères. « Notre combat est contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes. »2 Notre ennemi, c’ est le diable. 
Pas nos frères et sœurs. 

Avez-vous souffert de l’ incompréhension, voire du rejet  ? Comment 
l’ avez-vous géré ? Il est important de comprendre que cela peut faire 
partie de la volonté de Dieu pour vous amener plus loin. Dieu désire 
accomplir avec votre vie des choses qui vous dépassent afin que, par 
vous, même ceux qui vous ont rejeté soient bénis et sauvés. 

1 Une dénomination est un mouvement, une branche ou un sous-groupe à l’ intérieur 
d’ une religion qui opère sous un nom, une tradition, et une identité. Wiktionnaire. 
2 La Bible, Éphésiens 6. 12



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]
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