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premier missionnaire 
sur Internet

[Au sujet d’  Abraham]  : Je t’  ai établi père d’  un grand 
nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il 
a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant 
contre toute espérance, il crut, en sorte qu’  il devint père 
d’  un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été 
dit : « Telle sera ta postérité ». Et, sans faiblir dans la foi, il 
ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’  il 
avait près de cent ans, et que Sara n’  était plus en état 
d’  avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce 
qu’  il promet il peut aussi l’  accomplir. 

La Bible, Romains 4. 17- 21

J’ avais besoin de m’ entourer de forces humaines pour faire vivre ce 
projet du TopChrétien. Au fil des mois, de nombreuses rencontres 
divines, que j’ aime appeler « connexions divines » ont eu lieu et ont 
permis la constitution d’ une équipe solide. En effet, plusieurs équipiers 
ont rejoint le TopChrétien de façon miraculeuse. Jésus était, dans les 
coulisses, en train de préparer le terrain pour donner naissance à cette 
incroyable équipe. 

Nous avons commencé à en prendre conscience au cours d’ un dîner 
de mariage auquel Muriel et moi étions conviés. Notre voisin de table 
était un jeune homme du nom de David Nolent. Nous avions échangé 
un ou deux e-mails par le passé, mais je le rencontrai ce soir-là pour la 
première fois. J’ ignorais que David avait reçu, plusieurs mois auparavant, 



un appel fort à témoigner de sa foi sur Internet. J’ aurais d’ ailleurs été 
loin de m’ en douter car, à cette époque, ce genre de vocation était plus 
qu’ inimaginable ! 

C’ est en suivant un parcours Alpha1 que David a accueilli Jésus dans 
sa vie. Il préparait alors un doctorat en Angleterre. C’ est là-bas qu’ il a 
entendu l’ Évangile pour la première fois. Cette révélation a bouleversé 
sa vie et a fait jaillir en même temps un grand questionnement  : 
comment se faisait-il que jamais personne ne lui avait parlé de Jésus 
auparavant ? C’ est alors qu’ il a senti naître un grand désir de prendre 
part lui-même à cette annonce de l’ Évangile. Puis, en discernant dans 
la prière cet appel, Dieu lui parla clairement en lui disant : « Un jour, 
tu seras missionnaire sur Internet. » Mais les mois passaient et David 
ne voyait rien venir. Ses parents qui, à ce moment-là, n’ étaient pas 
croyants, l’ ont pressé de trouver un travail bien rémunéré. La veille de 
notre rencontre, il était dans un train passant par Ozoir-la-Ferrière, 
ville qui accueille aujourd’ hui les bureaux du TopChrétien. Il a prié avec 
désespoir : « Seigneur, je ne comprends pas, j’ ai ressenti clairement ton 
appel à être missionnaire sur Internet. Cela fait des mois maintenant, 
mais je ne vois rien se concrétiser. Est-ce toujours ta volonté, et si oui par 
quels moyens la mettras-tu en œuvre ? » Soudainement, le Saint-Esprit 
est descendu sur lui, dans ce train, et il a reçu la conviction qu’ il était 
désormais missionnaire sur Internet. Habité par une joie incroyable, 
il s’ est mis à proclamer à voix haute : « Ça y est ! Je suis missionnaire 
sur Internet ! » Il était si heureux qu’ il s’ est mis à danser dans le train. 
Heureusement, à cette heure tardive, il était le seul occupant du wagon ! 

Le lendemain, grâce à Dieu, nous nous sommes retrouvés à la même 
table au cours du dîner d’ un mariage. Un autre invité qui connaissait mes 
activités au TopChrétien m’ a demandé quels étaient mes projets pour le 
site. Je lui ai répondu que j’ avais à cœur de mettre en place une équipe 

1 Les Parcours Alpha consistent en une série de rencontres hebdomadaires autour d’ un 
repas, d’ un exposé simple et vivant sur une thématique spirituelle puis d’ un temps 
d’ échanges libres sur celui-ci. Depuis 2000, plus de 150 000 personnes ont déjà suivi 
un parcours Alpha en France dans l’ une des 1000 communautés chrétiennes qui le 
proposent. 



de missionnaires sur Internet. En entendant cette expression, David a 
frémi et a fini par prendre son courage à deux mains : « C’ est mon appel ! 
Je souhaite consacrer ma vie à être missionnaire sur Internet ! » Nous 
sentions la présence de Dieu de façon palpable, comme s’ il était attablé 
à nos côtés. Quelque chose de miraculeux était en train de se produire. 
Ron, qui faisait partie de l’ organisation missionnaire Agapé France2, 
la branche française de Campus pour Christ, se trouvait également à 
notre table ce soir-là. Il nous encouragea à rejoindre l’ association à 
laquelle il appartenait afin qu’ elle nous soutienne dans la création d’ une 
équipe de missionnaires sur Internet. Depuis de nombreuses années, 
Ron rêvait que cette organisation puisse s’ impliquer dans l’ annonce de 
l’ Évangile sur Internet. En une soirée, nous avions trouvé le premier 
missionnaire du Top ainsi que l’ organisation qui nous soutiendrait 
à différents niveaux pendant les trois années à venir, notamment en 
termes de formation. Extraordinaires « connexions divines » ! 

David a rapidement pris ses fonctions. Dès l’ été 2003, Muriel et 
moi l’ avons rejoint en tant que missionnaires pour Agapé France. 
En attendant notre arrivée, David n’ avait ni bureau, ni équipement 
informatique. Le pasteur Paul Ettori proposa de mettre gracieusement 
à sa disposition une pièce dans l’ église Philadelphia. Un membre 
de cette même église lui offrit son ordinateur. Dieu pourvoyait à ses 
besoins. Voilà quels furent les débuts de notre premier équipier. Pour 
répondre pleinement à l’ appel qu’ il avait reçu, David a fait le choix de 
se consacrer à plein temps au développement du TopChrétien. Or les 
missionnaires ne perçoivent pas de salaire, mais cherchent un soutien 
financier auprès de leur entourage. 

Par la suite, d’ autres membres sont venus consolider l’ équipe du 
TopChrétien3 en tant que missionnaires. Comme David, ils vivent par 
la foi en cherchant leur propre soutien auprès de leurs amis, familles 

2 L’ organisation Agapé France cherche à soutenir la création de mouvements spirituels 
partout en France pour développer un réseau chrétien d’ aide et de proximité à la dis-
position de chaque Français. 
3 http://www.equipedutop.connexionsdivines.com Découvrez toute l’ équipe du 
TopChrétien

http://www.equipedutop.connexionsdivines.com


ou églises. Mais quand vous êtes le premier, il est indéniable qu’ il 
faut faire un pas de foi supplémentaire ! J’ ai une vraie reconnaissance 
envers David qui a eu le courage de faire ce pas. Treize ans plus tard, 
il est toujours parmi nous. C’ est un équipier exceptionnel dans cette 
extraordinaire équipe du Top. Son service a permis à des millions de 
personnes de connaître Dieu. Il a même eu la joie de voir ses parents 
être touchés par l’ Amour du Christ, et le recevoir dans leur vie. 

Dieu a peut-être déposé un appel spécifique en votre cœur  ? Cette 
attente vous semble-t-elle interminable ou cet objectif inatteignable ? 
«  Dieu n’ affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu’ il promet, il le 
réalise. »4 Il peut ouvrir des portes fermées et même créer des portes 
qui n’ existent pas. 

Notre ami David s’ est laissé conduire par le Saint-Esprit. Avec foi, il 
a proclamé des faits qui n’ existaient pas, comme s’ ils existaient. Ce 
que nous confessons est très important. Pourquoi ne pas confesser 
maintenant les bontés de Dieu et ses promesses pour votre vie ? C’ est le 
moment d’ entrer dans votre appel ! 

4 La Bible, Nombres 23. 19



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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