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La pentecôte du TopChrétien

Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. Tout à coup il y eut un bruit qui 
venait du ciel comme le souffle d’  un violent coup de vent : 
la maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur 
apparurent comme des langues de feu qui se partageaient 
et il s’  en posa sur chacun d’  eux. Ils furent tous remplis 
d’  Esprit Saint et se mirent à parler d’  autres langues, 
comme l’  Esprit leur donnait de s’  exprimer. 

La Bible, TOB, Actes 2. 1

La Pentecôte est la fête qui célèbre la venue du Saint-Esprit sur les 
apôtres de Jésus-Christ et sur les personnes présentes avec eux, 
cinquante jours après la Pâque. Le jour de la Pentecôte donna naissance 
à la première megachurch (très grande église) de l’ Histoire  : 3  000 
personnes reçurent Jésus-Christ dans leur vie et se firent baptiser le 
même jour. Le Saint-Esprit peut accomplir ce que nous ne pouvons 
absolument pas faire. Il peut souffler, enflammer, multiplier, distribuer 
des dons extraordinaires. Le jour de la Pentecôte, la puissance divine 
de Dieu s’ est manifestée et a conduit les apôtres à vivre un moment de 
grâce de l’ ordre du miraculeux. 

En 2010, nous avons vécu notre propre Pentecôte au TopChrétien. 
Les bureaux auraient dû être fermés ce jour-là. Mais le pasteur Paul 
Goulet étant de passage, nous avons décidé de vivre ensemble un 
temps de prière, en compagnie de Stephan et Michael. À cette époque, 
nous avions finalement réussi à quitter le garage de notre maison et 
nous étions locataires de nos bureaux, situés dans une grande maison 
d’ Ozoir-la-Ferrière, à l’ Est de Paris. Le fait d’ obtenir cette location était 
un miracle en soi, d’ autant plus qu’ elle était proche de la gare RER 



et qu’ elle était dotée d’ un grand parking. Le loyer nous convenait  ; 
nous avions donc signé un bail pour neuf ans. Durant cette période, 
le propriétaire décida de vendre ces locaux. Notre contrat de location 
nous donnant la priorité, nous avons pu être candidats à l’ achat. Mais 
notre association TopMission étant encore trop jeune, les banques 
refusèrent de nous accorder un prêt. Le cœur lourd, il nous fallut donc 
renoncer à ce projet. 

Les locaux furent acquis par un nouveau propriétaire, avec lequel les 
relations s’ avérèrent plus compliquées. Il nous somma à plusieurs 
reprises de quitter les lieux. Cependant, notre présence était protégée 
par le bail que nous avions signé : le propriétaire ne pouvait pas nous 
contraindre à partir avant que les neuf années ne se soient écoulées. 
En nous doutant bien que nous devrions un jour quitter ces locaux, 
nous nous sommes mis en recherche active de bureaux, mais aucun 
bien visité ne répondait à nos attentes. Jusqu’ à ce fameux lundi de 
Pentecôte où Michael, Stéphan, Paul et moi-même nous sommes réunis 
pour prier dans les bureaux. Tout à coup, Paul reçut la conviction que 
nous devions acheter ces locaux. Nous lui avons répondu que c’ était 
impossible, compte tenu de nos relations tendues avec le propriétaire. 
Paul insista, en nous suggérant de prier à cette intention. Soudain, 
Paul sentit le Saint-Esprit agir en lui fortement et insista en déclarant 
avec émotion : « J’ en suis convaincu, cela vient de Dieu. Vous devez les 
acheter. Je vais vous faire un don pour vous encourager dans ce sens. 
Comprenez que cela vient de Dieu ! » Nous avons remercié Jésus par 
avance, en proclamant dans notre prière qu’ un miracle se produirait. 

Le jeudi de la même semaine, Michael reçut un appel téléphonique 
du propriétaire. Tandis qu’ il se préparait à recueillir de nouvelles 
doléances, Michael fut surpris par sa proposition : « La maison va être 
mise en vente. Votre association souhaite-t-elle l’ acquérir ? » Après des 
années de difficultés, cet homme proposait de nous vendre sa maison, 
et ce quelques jours à peine après une prophétie très précise. Nous en 
étions certains : Dieu n’ était pas étranger à cette affaire ! 



Notre enthousiasme se refroidit quelque peu quand le prix de vente 
nous fut annoncé. Ce dernier dépassait largement notre budget puisqu’ il 
s’ élevait à 1, 2 millions d’ euros. Après avoir fait expertiser la propriété à 
deux reprises, il s’ avéra que ce prix de vente était tout à fait correct. De 
plus, le propriétaire consentit à une légère baisse par la suite. D’ ailleurs, 
coïncidence troublante, dans le même temps, la ville réaménageait 
un petit parking devant la gare RER d’ Ozoir-la-Ferrière. Un panneau 
indiquait le coût de ces travaux : 1, 2 millions d’ euros. J’ ai pensé : « Si 
une ville comptant vingt-mille habitants peut dépenser 1, 2 millions 
d’ euros pour un petit aménagement, pourquoi ne pourrions-nous pas 
consacrer la même somme à l’ achat de bureaux pour une œuvre qui 
touche la vie de millions d’ âmes ? »

Avec la confirmation que le projet de cet achat venait du Seigneur, 
nous avons pris la décision de solliciter la générosité des utilisateurs du 
TopChrétien. C’ est en fait Kurt et Lis Buehlmann, nos amis suisses qui 
enseignent la gestion des finances, qui nous incitèrent à faire connaître 
notre besoin et à laisser la possibilité à ceux qui le souhaitaient de faire 
un don, voire de nous prêter de l’ argent pour soutenir notre projet. 
C’ est ainsi que fut lancée une campagne de levée de fonds sur le site 
du TopChrétien. Plusieurs pasteurs francophones décidèrent de nous 
prêter main forte en réalisant des vidéos d’ appels aux dons. Je remercie 
les pasteurs Mamadou Karambiri, Yvan Castanou, Mohammed Sanogo, 
Claude Houde et d’ autres encore pour leur aide précieuse. 

La mobilisation fut incroyable. En quelques mois seulement, la moitié 
de la somme fut récoltée, soit près de 600  000 euros de dons ou de 
prêts. Cette fois-ci, la banque fut très heureuse de nous recevoir et de 
nous prêter la somme manquante. Les mensualités de remboursement 
correspondaient, à peu de choses près, au loyer précédent. Cependant, 
grâce aux travaux réalisés dans les mois qui suivirent nous allions 
tripler la surface de nos bureaux et dépendances ! Pour la vingtaine de 
personnes s’ entassant dans 150 mètres carrés, l’ étroitesse du quotidien 
prendrait une toute autre tournure dans 450 mètres carrés ! 



L’ œuvre instaurée par Dieu en ce lundi de Pentecôte fut magnifique. Près 
de 3 000 internautes chrétiens firent un don pour l’ achat des bureaux 
du TopChrétien1. Ces bureaux sont leurs bureaux, tout autant que les 
nôtres. En fait, ce sont ceux de Jésus ! Très régulièrement, nous recevons 
des visiteurs, des pasteurs et des responsables d’ œuvres chrétiennes du 
monde entier. Depuis ces bureaux, des millions de vies sont touchées 
pour la gloire de Dieu. Félix Wildmer, alors un des responsables de 
TransWorldRadio, une des plus grandes radios chrétiennes au monde 
me dit un jour, alors qu’ il était de passage : « J’ ai visité de nombreuses 
organisations chrétiennes partout dans le monde, mais je peux vraiment 
dire que Jésus habite ici. Ici, c’ est chez lui ! Sa présence est palpable au 
milieu de vous ». 

Avez-vous besoin d’ un miracle ? Avez-vous besoin de voir une porte 
fermée s’ ouvrir  ? Avez-vous besoin qu’ une opposition cesse  ? Le 
Saint-Esprit peut souffler, comme au jour de la Pentecôte. Il peut vous 
enflammer par des langues de feu, vous permettre de parler et même 
de prophétiser sur votre situation. Rien n’ est impossible à Dieu. Il n’ y a 
rien d’ étonnant de la part de notre Dieu. Je le déclare aujourd’ hui : votre 
situation va changer. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver ! 

1 http://www.equipedutop.connexionsdivines.com Découvrez toute l’ équipe du 
TopChrétien

http://www.equipedutop.connexionsdivines.com
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