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L'  Espoir fait vraiment vivre ! 

Les responsables qui exercent bien la présidence dans 
l’  Église méritent deux fois plus d’  égards et d’  honneurs, 
notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant 
de la prédication et de l’  enseignement. 

La Bible, Parole Vivante, 1 Timothée 5. 17

Au TopChrétien, nous avons en moyenne réussi la moitié de nos 
projets… et raté l’ autre moitié ! Ce qui peut être parfois frustrant… 

Notre mentalité française nous pousse bien souvent à fixer nos regards 
sur ce qui ne fonctionne pas. Nous aimons évoquer les échecs des 
autres afin de paraître plus grands. Nous oublions que les échecs nous 
permettent aussi de progresser et nous aident à ne pas répéter certaines 
erreurs. Paradoxalement, nous ne valorisons pas non plus la réussite. 
Lorsqu’ une personne obtient du succès, elle est rapidement suspectée 
de mauvaises intentions ou de pratiques douteuses. Dans ce cadre-là, 
il est donc assez compliqué de porter de nouveaux projets en France, 
puisque l’ on ne peut ni vraiment réussir ni vraiment échouer…

J’ ai moi-même été dans cet état d’ esprit. Je ne valorisais ni l’ échec ni la 
réussite. Je ne savais pas encourager. En revanche, je savais critiquer, 
juger, pointer les problèmes, médire… Mon cœur a dû se laisser 
travailler par Dieu pour vivre une vraie conversion sur ce point. Au 
bureau du Top, nous avions un tableau où nous notions les erreurs des 
équipiers. Lorsque l’ un d’ entre eux avait fait trois erreurs, il se voyait 
contraint d’ apporter des croissants à toute l’ équipe. C’ était sa punition ! 

Un jour, le pasteur Paul Goulet, de passage au bureau, nous a fait part de 
sa stupéfaction en découvrant le tableau où nous épinglions les erreurs 
des équipiers. Il nous a invités à retrouver la valeur de l’ encouragement, 
et bien sûr son fondement biblique, en arrêtant de distribuer des 
«  mauvaises notes  » sur ce tableau, mais en faisant plutôt l’ inverse  : 



« À chaque fois qu’ un collaborateur accomplit une chose remarquable, 
inscrivez-le sur le tableau. Après trois mentions, organisez une fête en 
son honneur pour signifier à cette personne combien elle a de la valeur. 
Apprenez à féliciter et à fêter vos équipiers ! » 

C’ est ce que nous avons décidé de faire à partir de ce jour-là. Très vite, 
plusieurs équipiers ont reçu trois mentions. Nous avons donc organisé 
une fête en leur honneur. Nous leur avons offert des cadeaux, des 
messages d’ attention et de bienveillance, des poèmes, des surprises. 
Cela a radicalement changé notre atmosphère de travail. De nouvelles 
expressions sont apparues dans nos échanges  : «  Je t’ apprécie tant  », 
« Je t’ aime », « Tu es formidable ». Avez-vous déjà essayé de dire à ceux 
qui vous entourent « Tu es formidable » ? Essayez, vous verrez que cela 
changera leur vie et la vôtre  ! D’ ailleurs, vous qui me lisez, vous êtes 
vraiment formidable ! Je vous apprécie. Merci de me faire l’ honneur de 
lire mon livre ! 

David Nolent a eu un jour une idée géniale qui mérite d’ être saluée. En 
cherchant des ressources sur Internet, il a découvert « par hasard » un 
site anglophone présentant le film The Hope (L’ Espoir). « Le hasard, a 
dit Albert Einstein, c’ est quand Dieu se promène incognito ». L’ Espoir 
est un documentaire sans précédent, retraçant l’ histoire de la Bible en 
80 minutes, de la Création du monde jusqu’ à la Pentecôte. David a 
visionné le film en entier et a été surpris par la qualité des scènes et du 
message des trois narrateurs. Il s’ est fait la réflexion  : « Enfin un film 
chrétien au niveau d’ une réalisation de Steven Spielberg ! » Ce jour-là, 
il a eu l’ intime conviction que nous devions faire doubler le film en 
français. Il a contacté les producteurs qui ont répondu favorablement à 
notre demande d’ adaptation. Cependant, compte tenu de notre charge 
de travail et des projets déjà en cours, ce dossier a été momentanément 
mis de côté. David était convaincu pourtant que ce film rencontrerait 
un succès sans précédent et aurait un fabuleux impact dans la vie 
des gens. Il n’ a cessé de me répéter qu’ il fallait absolument placer la 
sortie de ce film dans nos priorités. Au bout du compte, L’ Espoir a été 
adapté en français. Grâce au travail de toute l’ équipe et en particulier 
de Maria, ce film a bénéficié d’ un buzz incroyable  ! Avant même sa 
sortie, de nombreuses personnes souhaitaient commander le DVD. 



Lors du lancement officiel, Stéphan a demandé à David s’ il s’ attendait à 
un nombre élevé de ventes. David a acquiescé. Stéphan avait configuré 
la boutique en ligne de façon à recevoir une notification à chaque 
nouvelle commande. Le lancement n’ avait pas eu lieu depuis quelques 
heures qu’ il commença à recevoir plusieurs messages par minute. Cet 
engouement continua de plus belle. Il a bien cru que sa messagerie allait 
rendre l’ âme au bout de quelques jours seulement ! En quelques mois, 
plus de 25 000 exemplaires ont été vendus. Cela fait certainement de 
L’ Espoir un des DVD chrétiens les plus distribués en langue française. 
À l’ époque, nous n’ avions aucune trésorerie. Je n’ avais pas trouvé de 
solution pour payer nos salariés ou nos factures. Ce projet est donc 
arrivé au bon moment pour soutenir financièrement toutes les autres 
actions du Top. Toute l’ équipe a pu dire, avec reconnaissance et surtout 
une pointe d’ humour, que «  L’ Espoir fait vivre  »  ! Mais ce que nous 
retenons avant tout, ce sont les centaines de vies changées, comme celle 
d’ un banquier, qui a un jour appelé David afin de le remercier pour ce 
film qui l’ avait vivement touché. 

Je tiens à féliciter David, Maria, Stéphan et toute l’ équipe du TopChrétien. 
Vous êtes formidables ! Vous êtes incroyables ! Vous êtes la dream team, 
la Top team ! Merci d’ exister ! 

Apprenons à célébrer les belles choses que Dieu accomplit, mais 
également les personnes au travers desquelles il agit. Dans nos milieux 
chrétiens, lorsqu’ un projet réussit, nous avons l’ habitude de dire  : 
«  Gloire à Dieu, l’ homme n’ y est pour rien  ». Cependant lorsque 
quelque chose ne marche pas, nous blâmons la personne en question ! 
Étrange habitude… 

Oui, nous devons rendre toute la gloire à Dieu. Mais nous devons 
aussi honorer ceux qui le méritent. Apprenons à féliciter les autres, en 
particulier ceux qui travaillent à faire avancer le Royaume de Dieu. 
« Deux fois plus d’ égards, deux fois plus d’ honneurs »1 nous dit la Bible. 
Nous avons du travail ! 

1 La Bible, Parole vivante, 1 Timothée 5. 17
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