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Jesus.net

C’  est pourquoi Dieu l’  a élevé à la plus haute place et il lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu’  au 
nom de Jésus tout être s’  agenouille dans les cieux, sur la 
terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare : Jésus -
Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 

La Bible du Semeur, Philippiens 2. 9

En 2008, alors que les sites ConnaitreDieu se multipliaient à grande 
vitesse et étaient traduits en une dizaine de langues, nous avons pris 
la décision de réunir à Paris les différents acteurs de l’ annonce de 
l’ Évangile qui œuvraient au travers de ces plates-formes. Nous étions 
très touchés de voir se rassembler les représentants de nombreux pays 
pour une même cause. Cette conférence fut baptisée «  Jesus Internet 
Project ». 

Début 2009, de nouveaux partenaires nous avaient rejoints. Nous 
cherchions un nom qui puisse porter au mieux notre cause. Un ami 
norvégien nous suggéra le nom Jesus.net en nous avertissant qu’ il avait 
lui-même déjà essayé d’ acheter ce nom de domaine il y a quelques 
années, mais que son propriétaire n’ avait pas voulu le lui vendre. 
Pour nous, Jesus.net était le nom parfait, puisque notre vision était 
d’ annoncer Jésus sur le net. J’ ai contacté le propriétaire du nom de 
domaine et essuyé un refus catégorique de sa part. Très certainement 
poussé par le Saint-Esprit, j’ ai eu alors l’ idée d’ écrire à mon réseau 
d’ amis anglophones pour leur demander de prier à ce sujet. Un homme 
avec qui je n’ avais eu qu’ un simple contact, et que je n’ avais jamais 
rencontré, me répondit depuis Vancouver, expliquant qu’ il connaissait 
personnellement le propriétaire du nom de domaine Jesus.net et me 
proposant de le contacter pour moi. J’ acceptai avec joie sa proposition. 



Cet homme revint vers moi quelques jours plus tard, en m’ annonçant 
que le propriétaire était d’ accord pour nous céder le nom de domaine 
Jesus.net pour 150  000 dollars, c’ est-à-dire environ 100  000 euros à 
cette époque. Cette somme était une véritable montagne ! Nous avons 
déployé tous nos efforts pour négocier le prix et avons réussi à le faire 
baisser à 124 337 dollars, soit environ 82 000 euros à cette époque. Un 
défi colossal pour notre jeune association, qui avait à peine trois ans 
d’ existence ! 

Les membres de notre conseil d’ administration prièrent et décidèrent 
de faire ce pas de foi, pour l’ Évangile. Je leur rends hommage, et en 
particulier à Nathalie Texier, qui était alors présidente de l’ association. 
Nos amis de Campus for Christus en Suisse et d’ Agapé en Hollande 
décidèrent de nous aider généreusement en finançant un tiers du prix 
total. La procédure fut engagée, et le 15 juillet 2009, dix ans jour pour 
jour après le lancement du TopChrétien, l’ association TopMission 
devint propriétaire du nom de domaine Jesus.net. Coïncidence divine ? 

Le rappel de cette date anniversaire fut comme un message du ciel 
venant nous annoncer  : «  Le TopChrétien s’ apprête maintenant à 
vivre une nouvelle saison. Votre engagement à diffuser l’ Évangile au 
moyen des nouvelles technologies va prendre un nouvel essor : grâce à 
votre action, le nom de Jésus sera de plus en plus connu. C’ est le nom 
au-dessus de tout nom, le seul nom donné aux hommes par lequel nous 
pouvons être sauvés ». Le 4 août, le jour de mes 45 ans, j’ ai reçu le titre 
officiel de propriété. Je me suis mis à crier de joie et à louer Dieu pour ce 
magnifique cadeau d’ anniversaire. Nous étions désormais propriétaires 
du plus beau des noms de domaines de l’ Internet, bien supérieur à 
Google ou Facebook : Jesus.net ! 

Depuis ce jour, l’ alliance Jesus.net n’ a cessé d’ étendre son influence. Une 
fondation, appelée Jesus.net, a été créée aux Pays-Bas. Elle a pour but 
d’ offrir gratuitement nos plates-formes, comme ConnaitreDieu.com, 
aux organisations chrétiennes partout dans le monde. À ce jour, 
Jesus.net couvre une trentaine de langues et des millions de personnes 
rencontrent Jésus au travers de ses actions. Des dizaines d’ organisations 
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chrétiennes, qui auparavant ne travaillaient pas ensemble, collaborent 
aujourd’ hui pour aller, par tout le monde, prêcher la Bonne Nouvelle à 
toute la création.1

Je suis reconnaissant envers Dieu pour Jesus.net et pour les personnes 
et les organisations qui sont impliquées dans son développement. Ce 
dernier m’ a beaucoup absorbé durant des années mais quelle joie de 
penser à toutes ces personnes qui découvrent le Sauveur ! Il y a de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle, 
nous dit la Bible2. Il y a aussi une grande joie dans mon cœur. Je pense 
à ce jour où nous serons tous réunis devant le trône de Dieu, dans son 
paradis et je m’ en réjouis d’ avance ! 

Ce que Dieu fait est vraiment fort ! Il s’ est servi d’ un Norvégien pour 
évoquer la question de l’ achat d’ un nom de domaine qui appartenait 
à un Américain. Il est ensuite passé par un Canadien pour obtenir un 
accord financier, puis par un Néerlandais et un Suisse pour soutenir 
généreusement cette opération. Grâce à chacun de ces hommes, des 
Français participent à l’ annonce de la Bonne Nouvelle, et ce avec un 
rayonnement mondial. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Le 
temps, les personnes et les événements sont dans sa main ! 

Je crois de tout cœur que Dieu désire également vous faire vivre des 
rencontres et des expériences extraordinaires. Il est le Dieu des miracles ! 
Attendez-vous à ce qu’ il se manifeste dans votre vie. Aimez-le, servez-le 
de tout votre cœur. Il fera concourir toutes choses à votre bien. Je crois 
fermement qu’ il vous mettra en contact avec les bonnes personnes, au 
bon endroit et au bon moment pour que vous puissiez déployer vos 
projets à son service. Sa bénédiction est sur votre vie  ! Vous êtes un 
enfant du Dieu Très-Haut, du Tout-Puissant, de l’ Éternel. 

1 La Bible, Marc 16. 15
2 La Bible en français courant, Luc 15. 7



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]

Connexions Divines es  n oos e  e oi  e   es  
sin e  e on es  s e e  e ein  i i  es ven es 
in o es v es  i  C ie  on  en o e  voi  e   

e n e  s n   onsi e  e Die  e e se s  s  s e 
es e  i i i e    in on se i   C es  ossi e  Die  e  
ssi se se vi  e oi  n o e n  e n  e  
vo ionn i e  Audrey


