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quand dieu nous 
pousse hors du nid

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui 
ne manque jamais dans la détresse. C’  est pourquoi nous 
sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que 
les montagnes chancellent au cœur des mers. 

La Bible, Psaumes 46. 1 -2

Notre rencontre avec l’ association Agapé France a, sans aucun doute, 
été conduite par Dieu, comme je le relate au chapitre 28. Plusieurs 
projets comme le site ConnaitreDieu.com ou le DVD L’ Espoir ont vu 
le jour pendant les trois années durant lesquelles nous étions hébergés 
au sein de cette organisation. Agapé est la branche française de Campus 
pour Christ, une organisation dédiée à l’ annonce de l’ Évangile et à la 
formation de missionnaires dans le monde entier. Elle est présente dans 
191 pays. Plus de 20 000 missionnaires travaillent en son sein. 

Quand une personne manifeste son souhait de devenir équipier chez 
Agapé, elle se voit d’ emblée remettre le livre de Bill Bright, le fondateur 
de l’ association, Come Help Change Our World1(Viens nous aider 
à changer notre monde). L’ histoire de cet homme et de son épouse 
Vonette est un témoignage puissant de la grandeur de Dieu. Le livre 
retrace le développement extraordinaire de cette association. Comme 
Billy Graham ou encore Oral Roberts, Bill Bright fait partie de ces 
grands hommes qui ont changé la face du christianisme. Il est également 
le producteur de Jésus2, le film le plus traduit et le plus vu au monde3. 

1 Come Help Change Our World, Bill Bright, Ed. Thomas Nelson Incorporated, 1979. 
2 Jesus, Warner Bros, 1979. 
3 The New York Times, page 1, July 22, 2003. 



Des milliards de personnes ont en effet visionné ce film ! Peut-être en 
faites-vous partie ? Des millions d’ églises sont nées grâce à sa diffusion. 

J’ ai été marqué par l’ attachement de Bill Bright au Saint-Esprit. Il avait 
une pratique personnelle qu’ il appelait la respiration spirituelle. Cette 
pratique consiste à laisser Dieu vous remplir de lui-même (quand vous 
inspirez), puis à laisser Dieu vous vider de vous-même (quand vous 
expirez). Je tiens à remercier à la fois Monsieur Bright d’ avoir été et 
d’ être encore une telle source d’ inspiration, ainsi que Campus pour 
Christ pour leur contribution incroyable à l’ expansion du Royaume de 
Dieu sur Terre ! Bill Bright m’ a spécialement touché par son courage. 
Malgré une santé fragile (il se déplaçait avec un appareil à oxygène les 
dernières années de sa vie), il allait toujours de l’ avant. Il pensait grand, 
très grand mais surtout, il aimait les personnes qu’ il rencontrait, en 
ayant toujours une attention particulière pour chacune d’ entre elles. 
Il m’ a montré l’ importance d’ aimer Dieu, tout en aimant les gens qu’ il 
nous est donné de rencontrer, de pouvoir travailler à l’ édification de 
grands projets, tout en considérant chaque personne comme unique et 
précieuse aux yeux de Dieu. 

À cette époque, je cumulais plusieurs casquettes assez détonantes dans 
le paysage évangélique traditionnel : j’ étais à la fois un pasteur rattaché 
au mouvement des Assemblées de Dieu, un entrepreneur et le fondateur 
d’ un média chrétien dont l’ influence grandissait chaque jour. Malgré 
mon «  CV  » atypique, mon équipe de missionnaires fut intégrée en 
2003 dans la structure existante d’ Agapé par un partenariat signé avec 
le directeur de l’ époque. Cet accord nous permettait de développer le 
TopChrétien, tout en les aidant à développer leur branche Internet. Mais 
l’ arrivée d’ un nouveau directeur modifia la stratégie de l’ association. 
En effet, après trois ans de service au sein d’ Agapé France, alors que 
je me trouvais en Corée du Sud pour une conférence destinée aux 
organisations chrétiennes travaillant sur Internet, la Global Christian 
Internet Alliance (GCIA), je reçus un e-mail m’ informant que suite à 
une décision prise par la direction d’ Agapé France, je devais quitter 
l’ organisation dans les mois qui suivaient. 



Même si j’ étais tout à fait conscient des tensions suscitées par nos 
grandes différences de fonctionnement, ce message fut un choc. Ni 
moi, ni mon épouse, ni l’ équipe ne nous attendions à une telle nouvelle. 
Assommé par cette annonce, j’ éclatai en sanglots à 9  000 kilomètres 
de chez moi. Le sentiment de rejet que j’ éprouvais fut partagé par 
chaque membre de mon équipe. Mes collaborateurs s’ étaient en effet 
vu proposer deux options : soit rester et travailler exclusivement pour 
Agapé France, soit quitter la structure avec moi. Il n’ était pas concevable 
pour eux de laisser à l’ abandon des sites comme TopChrétien.com ou 
ConnaitreDieu.com, qui constituaient déjà à l’ époque un vrai soutien 
spirituel à la vie de foi de milliers de personnes. Ils prirent donc tous la 
décision, à contrecœur, de quitter cette magnifique œuvre de foi qu’ est 
Agapé France et tous les amis qu’ ils s’ y étaient faits. 

Je ne voyais aucune issue à cette épreuve. Nous n’ avions pas envisagé de 
plan B. Comment pourrions-nous continuer à faire vivre ces multiples 
projets portés par le TopChrétien ? Devions-nous tout abandonner ? 
Reprendre à zéro  ? Le problème nous semblait insoluble. Après un 
temps de prière, nous avons décidé de créer une association calquée 
sur le même modèle qu’ Agapé France. Notre fonctionnement ne 
devait donc pas changer sinon que nous devenions indépendants. En 
quelques semaines, l’ association TopMission est née et, chose rare pour 
une association chrétienne en France, elle a reçu le statut d’ Association 
d’ Intérêt Général, directement habilitée à recevoir des dons et à émettre 
des reçus fiscaux. C’ était un vrai miracle et l’ exaucement clair de nos 
prières. 

Cependant, nous n’ avions aucune trésorerie pour couvrir les frais 
engagés par nos activités ni pour verser les premiers salaires. C’ est 
à ce moment que nous avons reçu un don extraordinaire de 100 000 
euros dont je vous parlerai au chapitre 39. Dieu était aux commandes ! 
La Bible nous dit que «  toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu »4. Dans ce cas précis, toutes choses concouraient à notre 
bien et à celui de son œuvre. Ce tournant marqua pour nous le début 

4 La Bible, Romains 8. 28



d’ une nouvelle aventure, qui conduisit au lancement de Jesus.net, un 
mouvement qui touche aujourd’ hui des millions de personnes et dans 
lequel les organisations Agapé de plusieurs pays jouent un rôle majeur. 

Il peut arriver que Dieu nous pousse hors du nid car ses projets nous 
dépassent : « Élargis l’ espace de ta tente ; Qu’ on déploie les couvertures de 
ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! »5 
Parfois, ce qui apparaît de prime abord comme une catastrophe s’ avère 
être une bénédiction. Je remercie de tout cœur Agapé France pour ces 
trois années de formation. Je bénis le Seigneur pour son directeur et les 
équipiers qui sont investis dans cette association. Quand je repense à 
ces événements, je suis habité par un véritable sentiment de gratitude 
et remercie également le Seigneur pour ce nouveau palier qu’ il nous a 
aidés à franchir. 

Ne vous arrêtez pas aux événements du moment. Ne tirez pas de 
conclusions trop hâtives. Dans quelques années, en regardant en arrière 
vous porterez peut-être un regard bien différent sur votre situation 
actuelle ! Ayez foi en Dieu. Il conduit votre vie. Il a pour vous des projets 
de paix, un avenir plein d’ espérance. Il fait réellement concourir toutes 
choses à votre bien. 

5 La Bible, Ésaïe 54. 3



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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