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Préface
La vie avec Dieu est passionnante, pleine d’imprévus et de
surprises, et pourtant d’une grande cohérence.
Découvrez comment un jeune homme, bien de son époque, avec
des interrogations semblables aux vôtres, a été conduit à devenir
missionnaire sur Internet plutôt que de faire carrière.
Ce récit décrit d’abord l’histoire que Dieu a écrite dans la vie de
l’auteur. David se dévoile en toute simplicité, humble, vulnérable,
authentique.
Écrit dans un style agréable et fluide, son témoignage n’en est que
plus percutant. Et l’action de Dieu plus visible.
David va vous faire envie : “Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne
pas vivre avant tout pour Dieu ? Même si cela demande certains
sacrifices. Pourquoi Dieu ne dirigerait-il pas ma vie de la même
manière ?”
Il va vous stimuler à rechercher cette relation intime, réelle et
concrète avec Dieu. Il va vous faire redécouvrir l’importance du
partage de la Bonne Nouvelle de Jésus... même si vous ne maitrisez
pas l’informatique ! Parce que celle-ci est, avant tout, une affaire
de vision et de cœur embrasé…

Alain Stamp

Auteur et conférencier

Recommandations
“Missionnaire sur Internet’’ est le livre d’une aventure de foi.
L’aventure de la vie chrétienne, mais aussi l’aventure du service
de Dieu, qui commence avec un appel dans lequel Jésus vous dit :
“Je t’ai choisi.” Et si Dieu vous appelait, vous aussi, à aller par
tout le monde et à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
à toute la création ? Dieu n’a pas fini d’écrire des histoires, et en
réalité il écrit bien souvent son histoire avec la nôtre. Notre vie
devient le livre par lequel il se révèle. C’est ce que Dieu a fait avec
David. Alors qu’il terminait son doctorat, Dieu s’est révélé à lui
et l’a amené à vivre une vie passionnante et passionnée. La vie
d’un missionnaire des temps modernes ! Je crois que la lecture
de ce livre va être un activateur et un accélérateur de votre propre
destinée. Bonne lecture !”

Eric Célérier

Fondateur du TopChrétien

“J’ai tellement aimé lire le livre de David Nolent ! Je l’ai connu
il y a de cela une quinzaine d’années via le TopChrétien, et c’est
un homme que j’ai toujours apprécié. Son calme, sa réflexion,
sa douceur m’ont toujours particulièrement touché... mais
sincèrement, j’étais à des années lumières de le connaître
réellement. Son récit m’a épaté. J’ai été ému, impacté, et défié
devant ce jeune homme qui un jour a dit à Dieu : “Père, utilise-moi
ou tue-moi.” Son amour pour ceux qui ne connaissent pas Dieu est
profondément authentique. À travers les pages de ce livre, vous

serez à la fois bouleversé et encouragé à aller de l’avant.”

Patrice Martorano
Pasteur et auteur

“Un témoignage qui nous montre combien l’appel de Dieu nous
conduit à apporter l’Évangile de bien des façons. Merci David pour
ta vie et ton obéissance qui touchent tellement de vies à travers le
net. À lire et à offrir !”

Sabrina Kebli

Auteure et conférencière

“Billy Graham fut en son temps un pionnier dans l’utilisation des
médias pour la diffusion de l’Évangile. Depuis, d’autres ont suivi
ses pas. David Nolent en est un exemple saisissant. La lecture
de son histoire saura captiver votre attention, et pourquoi pas
susciter en vous une vocation d’évangéliste sur la toile. C’est ma
prière pour vous !”

Raphaël AnZenberGer
Directeur RZIM.fr

“Je décrirais David Nolent comme un génie avec un cœur immense
pour le Seigneur. Son histoire est une inspiration à poursuivre et à
vivre à fond notre destinée. C’est le récit édifiant d’un homme qui a
osé quitter la barque et marcher sur les eaux. La lecture de ce livre
va sans aucun doute vous activer à entreprendre et concrétiser ce
qui brûle dans votre cœur. Je le recommande fortement !”

Luc Dumont

Chanteur et conférencier

“Un rêve, une passion, une mission… L’histoire de David est
divine ! Un livre magnifique qui nous montre encore une fois
qu’avec Dieu : Tout est possible !”

Yannis Gautier

Auteur et conférencier

“Avec simplicité et transparence, David Nolent nous ouvre son
cœur sur son parcours, celui d’un jeune homme timide et réservé,
que rien ne semblait prédestiner à œuvrer au premier plan dans ce
vaste univers des nouvelles technologies et de la communication.
Mais sa rencontre avec Jésus fut déterminante. Elle modifia
radicalement sa perception du monde, ainsi que celle de sa propre
vie qu’il décida de consacrer à la mission sur ce nouveau continent :
Internet. En lisant ce livre, vous ne verrez plus l’univers 2.0 de la
même manière !”

Franck Alexandre
Pasteur et auteur

“David est un ami depuis de longues années. Je l’ai vu arriver dans
notre église et j’ai vite senti qu’il avait quelque chose de fort dans
son cœur pour servir Dieu.
Alors qu’il n’était pas encore impliqué avec le TopChrétien, il
me partageait déjà son désir de toucher les autres par le moyen
d’Internet. J’étais alors pasteur de jeunesse, il a été l’un de mes
coéquipiers.
Il a toujours été quelqu’un de passionné, de fidèle, celui que
j’appelais “la force tranquille”. Je l’ai vu évoluer dans sa vie et dans
son ministère jusqu’à aujourd’hui. Sa foi et son enthousiasme ont
permis au Seigneur de faire de belles choses au travers de lui et
c’est très encourageant pour ceux et celles qui veulent répondre au
Seigneur en disant : “Me voici pour faire ta volonté !” Assurément,

ce livre ne vous laissera pas indifférent et vous encouragera pour
votre avenir !”

ThierrY Noël

Pasteur et leader louange

‘‘J’ai rencontré David Nolent au tout début du TopChrétien. C’était
un garçon à la fois réservé et réfléchi. Dans ses yeux pétillait
quelque chose de profond qui traduisait de l’expérience, du vécu.
Une expression outre Atlantique décrit selon moi un homme tel
que lui : “A few good men”. Malheureusement cette expression n’a
pas d’équivalent en français, elle signifie que David fait partie de
ces hommes qui se font rares : un homme de valeur.
Je me réjouis de ce que ce jeune homme brillant, promis à une vie
très confortable, ait préféré l’appel de Dieu pour sa vie. C’est en
effet aujourd’hui un missionnaire mature, béni et exemplaire dans
la voie que Dieu lui a ouverte.
Vous lirez dans ce récit comment David a su prendre Dieu au
sérieux. Et Dieu, qui “honore ceux qui l’honorent”, se sert de cet
homme pour inspirer des vies à entrer dans l’appel missionnaire.
Véritable pionnier du nouveau continent, il a vu et compris les
temps qui sont les nôtres. C’est ainsi qu’au-delà des chiffres, il a pu
expérimenter la joie de voir d’innombrables personnes “cliquer”
oui à Christ. Je suis honoré de le connaître.”

Christian Robichaud
Pasteur
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Chapitre 1

Miracle dans un train
Le train commençait à ralentir. J’aperçus sur les quais le nom
de la gare : Ozoir-la-Ferrière. “Drôle de nom !” me dis-je. Des
personnes quittèrent mon compartiment. Je les suivis du regard.
Elles prenaient toutes la direction du parking, des bus ou celle
des voitures. Je regardai furtivement ma montre : 21h52… Nous
étions le 20 décembre 2002, j’avais 27 ans.
C’était la première fois que je prenais le RER E, une ligne de train
régionale à l’Est de Paris. Philippe Calabria, un ami rencontré
par Internet alors que je vivais en Angleterre, m’avait invité à son
mariage avec Esther. À l’époque, Philippe gérait un site pour aider
les chrétiens à partager leur foi. J’avais justement créé un site de
ce genre intitulé “Pourquoi ?”. C’est ainsi que, naturellement, nous
avons commencé à échanger des emails, à nous retrouver à Paris,
puis à Amiens et à développer une amitié.
Je levai la tête vers le tableau d’affichage du train. Il me restait
bien deux stations jusqu’à Tournan, le terminus de la ligne et le
point de rencontre avec Ron Doerksen, un ami de Philippe. En
fait, habitant Paris et n’ayant pas de véhicule, Philippe m’avait
invité à dormir chez Ron, lui aussi invité, pour partager sa voiture
et se rendre au mariage à Amiens.
Le train allait repartir lorsque je laissai échapper : “Qu’attends-tu
de moi Seigneur ?” Cela faisait déjà quatre mois que j’étais revenu
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d’Angleterre. Quatre mois que j’essayais de trouver un emploi
dans mon domaine d’études : le traitement de l’image couleur
numérique. Quatre mois que j’essuyais refus sur refus et que,
bizarrement, je ressentais un certain soulagement de ne pas être
pris. Du soulagement ? Il faut dire que depuis quatre ans déjà, ma
passion était de développer des sites internet pour communiquer
la foi chrétienne. Mais, chaque fois que je commençais à rêver
de cela, je me répétais la même chose : “Arrête de rêver, tu ne
pourras jamais en vivre, recherche d’abord un travail.”
“Mais Seigneur... quel est ton plan pour ma vie ?” Soupir… Quand
tout à coup : la révélation ! Je n’entendis pas de voix. Par contre,
deux mots s’imprimèrent dans mes pensées : “Missionnaire”
et “Internet”. Ces mots étaient tellement clairs dans mon esprit
que je me suis levé en proclamant : “Oui, je suis missionnaire sur
Internet, c’est le plan de Dieu pour ma vie dès maintenant !”
Tout comme l’apôtre Paul, qui pouvait dire avec assurance
qu’il était envoyé par Dieu pour être un témoin parmi les nonJuifs1, ce soir-là je compris mon appel : être un envoyé parmi les
internautes !
J’en étais tellement convaincu et heureux que j’ai commencé à
danser dans le train tout en me réjouissant à haute voix... Mais
rassurez-vous, les derniers passagers avaient déjà quitté mon
compartiment à Ozoir-la-Ferrière ! À cet instant, je ne me doutais
pas que cette ville jouerait un rôle clé pour mon avenir... Un avenir
plus proche que je n’aurais pu l’imaginer. Cet épisode dans ce train
fut un tournant dans ma vie. Et en parlant de tournant, cela faisait
déjà cinq minutes que mon train avait quitté Ozoir et arrivait à
la ville de Tournan, le terminus. Ron, la quarantaine, m’attendait
sur le quai de la gare. Il faisait très froid ce soir-là. Ce que je ne
savais pas, c’est que le lendemain, j’allais faire une rencontre
déterminante qui allait concrétiser cet appel de missionnaire sur
14

1

La Bible, Galates 2.7

Internet. Oui, tout comme il y a 2000 ans, c’est dans un mariage
que le Seigneur allait accomplir son premier miracle pour moi…
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Chapitre 2

La rencontre inattendue
La cérémonie de mariage fut magnifique. Philippe, élégant dans
son beau costume gris avec une lavallière et Esther, dans sa belle
robe d’un blanc immaculé. Ron et moi étions parmi les premiers
arrivés à la salle de réception. L’odeur du repas commençait à
faire frémir nos papilles ! Comme à mon habitude, je me dirigeai
rapidement vers le plan de salle pour voir où était ma place.
Quand on ne connaît personne, on cherche des repères. Lorsque
je trouvai mon nom, je fus interpellé par un homme derrière moi :
“Qui est David Nolent ? Il me semble que je connais ce nom !
– Heu, c’est moi. Pourquoi ?
– Je suis Éric Célérier, où s’est-on rencontrés ?
– Ah Éric ! Oui, on s’est juste rencontrés par email, alors que
j’étais en Angleterre. Tu avais vu mon site “Pourquoi” que tu
avais beaucoup apprécié. Ensuite, on a échangé plusieurs fois
concernant ton site, TopChretien.com. Cela fait quatre mois
que je suis de retour en France !”
Ce fut une grande joie de nous rencontrer pour la première fois et
aussi de faire la connaissance de Muriel, son épouse, et de deux de
leurs enfants, Amandine et Benjamin.
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Le “hasard” de Dieu fit que nous étions assis à la même table, l’un
en face de l’autre. Einstein a dit que “Le hasard, c’est Dieu qui se
promène incognito” et il avait raison. Souvent, les gens parlent de
hasard, de coïncidence ou de chance, alors qu’ils devraient plutôt
parler de providence !
La soirée battait son plein et les conversations fusaient autour
du site TopChrétien. J’étais étonné de voir que tous à la table
connaissaient bien ce site internet, et en particulier l’un de ses
services phares : la Pensée du Jour.
Puis, l’une des convives posa une question qui retint toute mon
attention : “Éric, comme tu le vois, beaucoup de gens utilisent le
Top et sont bénis. Mais quelle est ta vision à long terme pour le
Top ?”
Je n’oublierai jamais sa réponse : “Justement, avec mon épouse,
nous prions depuis quelques temps… Nous croyons que Dieu nous
demande de nous lancer par la foi à plein temps pour développer
le TopChrétien. Je crois que le Seigneur m’appelle à bâtir une
équipe de Missionnaires sur Internet.”
“Missionnaire sur Internet”... Je n’en croyais pas mes oreilles !
Éric venait de prononcer exactement les mêmes mots que Dieu
m’avait communiqués la veille dans le train… Mon cœur se mit à
battre plus fort. Mes pensées vagabondaient dans tous les sens.
Je repensais aux quatre derniers mois de prières, de pleurs et de
jeûnes pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Je repensais
aussi à ma rencontre personnelle cinq ans plus tôt avec le Sauveur
Jésus. Il s’était révélé à moi comme une personne réelle et aimante.
Je me rappelais aussi ces paroles récentes de mes parents : “Notre
fils, c’est bien d’être chrétien, mais ne crois pas trop. Il te faut
garder la tête sur les épaules. Maintenant que tu as un doctorat
en informatique industrielle, nous nous attendons, qu’en tant
18

qu’aîné de la famille, tu gagnes des millions d’euros !”
Mes parents sont d’origine cambodgienne. Richard, mon frère
jumeau et moi, sommes nés en France en 1975, trois semaines
avant le début de l’invasion et du génocide Khmer rouge au
Cambodge. Après une longue période de correspondance, ma
mère Vanna voulut rejoindre mon père André. Elle quitta Phnom
Penh, la capitale du Cambodge, pour s’installer à Paris en 1974. Ils
se marièrent rapidement. Pendant cette guerre, ma mère perdit
ses parents et trois sœurs. Deux de ses sœurs survécurent et
s’exilèrent aux USA en tant que réfugiées politiques.
La culture asiatique veut que l’aîné ait une place importante dans
la famille. Les parents attendent qu’il réussisse sa vie et ait un bon
salaire. En Asie, il n’est pas rare d’entendre des parents dire en
public : “Mon fils gagne tant d’euros par mois.” Ce n’est pas tabou
comme en France. C’est au contraire un sujet de fierté.
C’est pourquoi, à table, le combat faisait rage dans mes pensées.
“Est-ce bien toi Seigneur qui nous a fait nous rencontrer Éric
et moi ? Que vont penser mes parents… Vont-ils me rejeter ?
Seigneur, mon Père, quelle est ta volonté pour ma vie ?”
Mon combat s’arrêta subitement lorsqu’une petite voix me
chuchota à l’esprit : “Arrête de cogiter. Souviens-toi de ce que je
t’ai clairement dit hier soir dans le train !” J’eus honte de mon
manque de foi et me dis, qu’à la première occasion, je partagerai à
Éric ce que j’avais reçu concernant mon appel.
Lorsque Éric se leva pour se diriger vers les toilettes, je saisis
l’occasion :
“Éric, il faut que je te parle. Si tu cherches un webmaster, je
suis disponible. Je me suis formé tout seul, mais j’ai déjà fait
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pas mal de sites !
– Ok David c’est génial ! Je priais justement pour que Dieu
m’envoie quelqu’un ! Mais tu sais… le Top démarre. Je ne
saurais pas comment te payer.
– T’inquiète, Éric. Dieu pourvoira à mes besoins. Je le ferai
comme un missionnaire qui cherche son soutien et part dans
un pays pour faire connaître Jésus. À la différence que je serais
un missionnaire sur le pays “Internet” !
– C’est exactement comme cela que je vois la chose ! me
répondit-il avec un grand sourire.”
Au cours de notre conversation, les premiers miracles eurent
lieu. Éric m’apprit que j’allais, depuis deux semaines, dans la
seule église locale qui soutenait financièrement le TopChrétien,
“Philadelphia” à Paris. Son pasteur, Paul Ettori, allait aider au
lancement du premier missionnaire.
“Éric…” enchainais-je, “mon plus gros souci est que je n’ai pas
d’ordinateur...”
Tout excité, il me répondit qu’il venait de passer récemment en
coup de vent dans cette église et qu’un chrétien nommé Laurent
Bornier l’avait intercepté en lui disant : “Je ne sais pas pourquoi,
mais le Seigneur m’a mis à cœur d’offrir mon ordinateur au
TopChrétien.”
C’est ainsi que trois jours plus tard, j’étais installé dans un bureau
à l’église Philadelphia, avec un ordinateur fonctionnel, pour
commencer ma mission sur Internet !
Le week-end suivant, je partis en Normandie, à Croth, pour
20

annoncer la nouvelle à mes parents. J’ai passé toute mon enfance
dans ce petit village de 700 habitants. Et c’est à cette époque
que Dieu m’a parlé pour la première fois. J’avais 8 ans et je m’en
souviens comme si c’était hier…

21

22

Chapitre 3

Dieu me parle, enfant
Croth est un banal petit village de campagne où il était impossible
de mal tourner. Beaucoup de personnes âgées, peu de jeunes et
comme seules activités le tennis et la pêche à la ligne ! Richard
et moi avions gardé les même amis de l’âge de 5 ans à 18 ans :
Damien, Christophe, Olivier, Aurélien, Nicolas… Nous traînions
ensemble des heures dans les champs, dans de fortes odeurs de
colza, à parler et à rêver d’avenir.
La famille Nolent était célèbre pour sa nourriture cambodgienne,
en particulier ses nems. Les gens étaient rapidement au courant
qu’ils pouvaient passer commande quand une bonne odeur de
friture venait se répandre dans tout le quartier !
Ma sœur Laura vint au monde juste avant notre déménagement
dans ce village en 1980. Notre enfance était un temps d’insouciance
et de bonheur. Mes parents vendaient leurs nems et autres plats
asiatiques sur les marchés et cela marchait vraiment bien. Nous
n’avons jamais manqué de rien.
Un soir, alors que mes parents recevaient des invités, nous nous
sommes tous précipités à l’extérieur pour regarder les étoiles
filantes. Je me souviens, j’étais allongé sur le capot de notre
voiture grise, espérant avoir la chance d’en apercevoir une. J’avais
l’impression que tous en voyaient, sauf moi.
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Lorsqu’enfin j’en vis une, je fus tout excité du haut de mes huit
ans ! Puis, je suis monté me coucher. Dans ma chambre, je
regardai une dernière fois par la fenêtre ce magnifique ciel étoilé.
Tout à coup une conviction me saisit : “Il y a un Dieu et il a un
plan pour ma vie !”
Cette prise de conscience fut tellement soudaine et violente que
j’en eu des frissons. Je mis de longues minutes à m’endormir,
fixant la fenêtre de ma chambre.
Je ne me rappelle plus quand, mais j’avais mis un crucifix sur le
mur de ma chambre. Mon frère et moi suivions le catéchisme chez
un couple de catholiques. C’est là que j’ai découvert les valeurs
chrétiennes, comme le fait d’aimer son prochain. C’est là aussi que
j’ai découvert et appris la prière du “Notre Père”, que je connaissais
par cœur.
Chaque soir, sans exception, je priais tout en regardant le plafond
de ma chambre : “Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit
sanctifié…”
La prière terminée, je me demandais toujours si Dieu avait reçu
ma prière. J’avais l’impression qu’elle s’arrêtait au plafond de ma
chambre.
Je savais pourtant que Dieu était derrière ce plafond, car s’il y a
une création, il y a forcément un créateur. Pour moi, cela ne faisait
aucun doute. Je savais même intuitivement qu’il était Amour. S’il
y a la notion et le sentiment d’amour en moi et dans le monde,
alors Dieu devait en être la source. Mais il y avait un hic. Je sentais
Dieu à des années lumières de moi, inaccessible et inatteignable.
Plus étrange encore, à la fin de chacune de mes prières du “Notre
Père”, je tournai la tête à gauche, regardai le crucifix en me disant :
“Mais pourquoi Jésus a-t-il été sur cette croix ?” Je n’en avais pas
la moindre idée...
24

Dieu se révéla à moi par la suite de bien nombreuses manières. Et
parfois, de façon plutôt miraculeuse...
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