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Je bâtirai mon Église

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église, et la Puissance de la mort n’  aura pas 
de force contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des 
cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, 
et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. 

La Bible, TOB, Matthieu 16. 18 -19

Ma formation et mon expérience pastorale ont été pour moi une 
vraie richesse pour faire du TopChrétien ce qu’ il est aujourd’ hui : une 
plate-forme de ressources complémentaires à l’ église locale. J’ aime me 
rendre dans les églises locales et y encourager tout particulièrement les 
pasteurs et les leaders. Il y a quelques années, je me suis rendu dans 
une petite église évangélique de région parisienne appelée «  Impact 
Centre Chrétien » (ICC). En découvrant cette assemblée, son pasteur, 
la qualité de l’ accueil, de la louange et de la prédication, je me suis fait 
cette réflexion : « Il y a un fabuleux potentiel dans cette communauté. 
La graine est encore petite mais l’ arbre va devenir grand ! »

Jésus a dit : « À quoi ressemble le Royaume de Dieu ? À quoi est-ce que 
je vais le comparer ? Il ressemble à ceci  : un homme a pris une graine 
de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est 
devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leurs nids dans ses branches. »1 À 
l’ issue du culte, le pasteur Yvan Castanou m’ invita à le suivre dans son 
bureau. Il nous fallut descendre à la cave, en baissant la tête de peur de 
nous cogner dans ce lieu exigu. Là, il me raconta les débuts difficiles 
de l’ église  : des riverains particulièrement inhospitaliers à cause du 
nombre croissant de visiteurs que l’ église avait généré dans ce quartier 
résidentiel, une mairie farouchement hostile, etc. Puis il me partagea 

1 La Bible, Luc 13. 18-19



son espérance de voir Dieu répondre à leurs prières  : il souhaitait en 
effet pouvoir changer de lieu de culte et voir confirmée la vision qu’ il 
avait pour l’ église. C’ était une grande vision qui m’ a particulièrement 
inspiré ! Quelques temps plus tard, l’ église ICC a finalement trouvé un 
local au sud de Paris. Lors de l’ inauguration de ce dernier, j’ ai ressenti 
une fois de plus que Dieu avait un projet spécial pour cette église. 

À cette époque, Dieu m’ a permis d’ entrer en contact avec Bobby 
Grunewald, le créateur de YouVersion, l’ application pour smartphones 
et tablettes permettant de lire, écouter, regarder et partager la Bible. 
C’ est l’ application biblique la plus utilisée au monde, avec déjà plus 
de 200 millions de téléchargements. Bobby est également «  pasteur 
responsable de l’ innovation  » à LifeChurch. tv, une église multi-
campus américaine. Une église multi-campus ou multi-sites, est une 
communauté se réunissant dans plusieurs lieux de culte que l’ on 
appelle campus, dirigés par des pasteurs locaux. Une église qui se 
développe avec ce type de structure génère une grande charge de travail 
car elle nécessite une vraie coordination entre les campus, mais permet 
en revanche de bénéficier d’ un rayonnement beaucoup plus large et 
démultiplié. 

Lors d’ une réunion où Bobby expliquait le concept des églises multi-
sites, j’ ai reçu la conviction que ICC devait se déployer de cette manière. 
J’ en ai longuement discuté à plusieurs reprises avec le pasteur Yvan. Il 
dira même que je l’ ai « persécuté » pour que ICC devienne une église 
multi-sites… mais c’ était pour la bonne cause ! Il a eu la clairvoyance de 
relever ce défi. La Bible dit que « le fer aiguise le fer »2, mais j’ aime dire 
que « le frère aiguise le frère ». 

Aujourd’ hui, l’ église ICC dispose d’ une vingtaine de campus situés 
dans plusieurs villes en France, mais également aux Antilles et en 
Afrique. Chaque dimanche, plus de 15 000 personnes se rassemblent 
sur les différents sites. ICC est probablement devenue la plus grande 
église en zone francophone ! « La graine a poussé, elle est devenue un 
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arbre »3 : je bénis Dieu pour cette église et je crois que ce n’ est que le 
début d’ une aventure qui va tous nous surprendre. 

Un autre concept émergea de mes nombreux échanges avec Bobby : le 
concept d’ « online Church », c’ est-à-dire « d’ Église en ligne ». Il existe 
bien sûr des cultes auxquels on peut assister en direct depuis son écran 
d’ ordinateur ou depuis son téléphone. C’ est le cas des excellents cultes 
de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, de ICC et de bien d’ autres 
églises aujourd’ hui. Mais le concept que nous évoquions était différent : 
faire des réunions spéciales pour les internautes, afin qu’ ils vivent un 
vrai déclic en se disant : « Si c’ est ça l’ Église, je veux trouver une église 
près de chez moi pour y grandir dans ma relation avec Dieu ! » 

C’ est ainsi que MonEglise.net a vu le jour. Certains se sont inquiétés 
au moment de la mise en ligne, pensant que nous voulions remplacer 
l’ église locale par une église virtuelle sur Internet. À l’ époque, nous 
aurions certainement dû mieux communiquer sur le concept, qui 
consistait à faire découvrir ce qu’ est l’ église locale et à donner envie 
aux internautes de s’ y rendre. Le principe était le suivant : réaliser des 
émissions en vidéo dans lesquelles seraient invités pasteurs et chanteurs, 
et les diffuser en direct, tout en proposant des interactions entre les 
internautes. Je m’ apprêtais à devenir une sorte de pasteur-présentateur ! 
Life Agapé, notre partenaire pour le site ConnaitreDieu en arabe, mit 
gracieusement ses studios à notre disposition et lança dans le même 
temps MaCasbah.net. L’ excellent Saïd Oujibou, accompagné de son 
épouse Fatima, fut le pasteur-présentateur de ces cultes dont le contenu 
était adapté aux arabes francophones. Pendant plusieurs années, les 
programmes de MonEglise.net furent produits par nos soins et diffusés 
chaque dimanche. Malgré la mise à disposition gracieuse du studio de 
Life Agapé, le coût de production avoisinait plusieurs milliers d’ euros 
pour chaque nouveau culte, ce qui représentait un budget de plus de 
100 000 euros par an ! L’ audience n’ était pas très élevée, compte tenu du 
fait que nous nous adressions essentiellement aux nouveaux chrétiens. 
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Au vu de l’ écart entre les dépenses et les résultats, la décision d’ arrêter 
la production fut finalement prise, tout en laissant accès aux anciens 
programmes. Cependant, je crois toujours à ce concept d’ émissions en 
direct destinées aux internautes. Dans les années qui viennent, j’ espère 
voir se développer de nouveaux directs, comme des «  webinaires  » 
(conférences en ligne) ou des « périscopes » (application qui permet 
d’ être vu en direct depuis un smartphone), afin de proposer des temps 
d’ enseignement ou de prière. 

On nous reproche parfois de ne faire qu’ un travail virtuel, et de ne pas 
être présents dans les églises locales. Pour moi, ce que nous faisons n’ a 
rien de virtuel. Notre action vise clairement à offrir des ressources aux 
internautes, qui sont des personnes bien réelles et dont la soif spirituelle 
l’ est tout autant. De plus, au travers du site ConnaitreDieu.com, 
nous proposons aux internautes de s’ orienter vers les églises locales 
pour poursuivre leur démarche de foi. Nous sommes partenaires de 
centaines d’ églises en France et dans les autres pays francophones ! Je 
sais que Dieu s’ est servi du TopChrétien pour conduire des milliers de 
personnes vers son Église universelle. Certains sont même devenus 
pasteurs ! 

Le regroupement des chrétiens sur Internet est une expression 
magnifique de ce qu’ est l’ Église  : un corps invisible mais bien réel, 
qui transcende les dénominations, la géographie et les origines. Les 
utilisateurs du TopChrétien résident dans 195 pays différents ! 

Quel privilège de faire partie de l’ Église ! Jésus en est le chef et la tête. 
Il dit : « Je bâtirai mon Église, et la Puissance de la mort n’ aura pas de 
force contre elle. »4 Oui, Jésus bâtit son Église, et il se sert aussi d’ Internet 
pour cela ! 

4 La Bible, Matthieu 16. 18



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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