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L' HISTOIREdu Topchrétien1

Après plusieurs expériences pastorales 
fondatrices, le pasteur Éric Célérier a l’intuition 
d’investir le terrain totalement naissant d’Internet 
comme outil d’annonce à la foi chrétienne. 

À l’époque, il est peu compris mais persévère 
et réussit à fédérer une équipe autour de lui : 
le 15 juillet 1999, le site TopChrétien.com est 
mis en ligne. La première plateforme Internet 
francophone dédiée à la foi chrétienne vient de 
voir le jour.

Soutenu par un réseau croissant de bénévoles 
et de donateurs, le site se dote, peu à peu, de 
nouveaux contenus. La force du TopChrétien 
réside dans sa capacité à développer, à la fois, 
des services d’annonce à la foi chrétienne mais 
également des supports d’édification pour les 
croyants. Explorant des moyens totalement 
inédits, ces derniers touchent les milieux 
chrétiens et bien au-delà.

Ces contenus sont entièrement gratuits ; leurs 
messages viennent rejoindre la vie quotidienne 
de milliers d’utilisateurs, milliers qui se comptent 
aujourd’hui en centaines de milliers chaque jour. 
Des partenariats avec différentes organisations 
chrétiennes francophones et internationales 
ont permis à de nombreux projets communs 
d’émerger. 

Un exemple de ces fructueuses collaborations 
est l’adaptation en diverses langues et cultures 
du projet « ConnaîtreDieu », site lancé par le 
TopChrétien en 2005 pour présenter le message 
de la Bible aux néophytes. Le concept est 
actuellement décliné en plus de 20 langues et 
géré en collaboration avec des églises locales.

 Ainsi, en 2009, dix ans après le lancement du 
TopChrétien, un mouvement mondial d’une 
cinquantaine de partenaires issus de 25 pays se 
structure autour du projet « Jesus.net », visant la 
collaboration et la mise en commun de moyens 
techniques et de réseaux.
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Le « TopChrétien » est lancé

JUILLET 1999

DATES Les partenariats et de nombreuses collaborations 
permettent, au fil des années, à de nombreux projets 
d’émerger et de toucher de nombreux cœurs en 
francophonie… en voici les principaux :

Naissance de 
« La Pensée du Jour »

Parcours de conversion en 
ligne : « Devenir chrétien, 

c’est simple comme une 
prière » qui deviendra, en juin 

2005, un site à part entière :  
« ConnaitreDieu.com »

Distribution en France du 
DVD « L’Espoir, le tour de la 

Bible en 80 minutes »

Création de l’association 
TopMission qui coordonne 
l’équipe et les activités du 

TopChrétien

Naissance du réseau « Jesus.net », 
regroupement international d’une 
cinquantaine de partenaires consacrés 
à l’annonce de l’Évangile par 
les nouvelles technologies

Lancement de TopCartes

MAI 2000

OCTOBRE 2006

 Lancement de TopMusic 

Lancement de « PassLeMot, 
le SMS qui encourage »

Lancement de « TopFormations », 
plateforme de formations gratuites 
autour de sujets de la foi (« Prier avec 
Jésus », etc.) et de la vie quotidienne
(« Prendre de bonnes habitudes », etc.)

Lancement de « MyStory.me », site qui 
compile des centaines d’histoires de 
rencontres personnelles avec Dieu

clés

DÉCEMBRE 2001

SEPTEMBRE 2005

2007

JUILLET 2009

OCTOBRE 2010

SEPTEMBRE 2011

MAI 2012

2014

2
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Lancement des sites  
« ComprendreDieu.com » et 
« JeVeuxMourir.com »

Le TopChrétien fête ses 20 ans !!! 
La section « Langue des signes française » 
est lancée pour accompagner et proposer des 
contenus signés aux personnes sourdes et 
malentendantes. Un parcours de découverte 
de la foi chrétienne pour les personnes 
athées et agnostiques est proposé sur 
internet. 

Lancement de TopTV, 20 ans de  
« La Pensée du Jour » et sortie du livre 
 « Un Jour, une Pensée » qui compile 
100 pensées sélectionnées. Les séries 
thématiques arrivent sur TopMessages. 
RadioGospel arrive sur le TopChrétien 
et en version appli mobile.

« La Pensée du Jour » s’enrichit du parcours 
audio méditatif « SELAH » et devient une 
application mobile à part entière. 
« PassLeMot » fête ses 10 ans ! Lancement 
des Podcasts audios sur les principales 
plateformes.

Les émissions « Coupé en 4 » (un 
témoignage/une coupe de cheveux) et  
« 10 minutes théologiques » arrivent sur 
TopTV. La nouvelle application mobile  
« ConnectMe » accompagne l’internaute 
de manière personnalisée. Des projets pour 
le discipulat voient le jour en partenariat 
avec d’autres ministères d’impact (le site 
Disciples.fr, le manifeste pour le discipulat, 
un grand événement, notamment). Les 
versions podcast et vidéo de « La Pensée 
du Jour - SELAH » sont lancées. 

Les principaux contenus sont 
progressivement déclinés en applications 
mobiles : TopChrétien, TopBible, 
PassLeMot, TopMusic, etc. Les actions  
« Merci d’exister » commencent à 
impacter notre société par l’amour.

Le mouvement de prière 
 « Prions les uns pour les autres » 
est lancé (+325 000 membres au sein 
du groupe facebook). De nombreuses 
nouvelles rubriques voient le jour au 
sein de la section « TopMessages » 
(Famille & Co, La question taboue, 
Lifestyle). Lancement des émissions  
« 5 minutes essentielles », 
« Booste ta journée »,  
« Quoi d’neuf pasteur ».

Lancement de l’émission d’interviews 
« Tchat avec Nath », de l’émission pour 
valoriser la louange francophone « Du 
nouveau dans l’Air ». La section « TopKids » 
est revisitée et améliorée ; le service devient 
également une appli mobile. Une nouvelle 
appli mobile est également lancée « Qui est 
Jésus ».

2015

2016 & 2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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NOTRE MISSION

Nous sommes une mission composée de personnes, 
principalement missionnaires, qui développent et 
diffusent des ressources et des outils web et médias, 
en mettant DIEU au centre de nos vies et de la mission, 
en s’efforçant de vivre l’AMOUR inconditionnel au cœur 
de nos actions comme de nos contenus, dans le but de 
faire des DISCIPLES qui font à leur tour des disciples. 
Notre mission rayonne dans toute la francophonie en 
respectant toutes les cultures.

NOTRE VOCATION PEUT SE RÉSUMER EN TROIS MOTS :

AIMER INSPIRER MULTIPLIER

Nous développons des 
ressources et des contenus 
permettant aux chrétiens de 
vivre et d’exprimer l’Amour 

inconditionnel de Dieu pour tous 
les Hommes (l’Évangile).

Ayant été aimés par Dieu, nous 
souhaitons impulser une vague 

d’amour pour partager cet amour 
reçu. Ainsi, nous mettons en 

œuvre des contenus et des outils 
poussant chacun à l’action, en 

aimant son prochain de manière 
concrète et ainsi contribuant à 
une société plus fraternelle et 

aimante.

À travers nos différentes 
ressources, nous invitons chaque 
chrétien à devenir un disciple de 

Christ engagé et accompli. 
En témoignant de sa foi autour de 
lui, en se formant constamment, 

nous prions, qu’à son tour, ce 
disciple se déverse dans la vie 

d’autres disciples qui grandissent 
dans leur foi et se multiplient.
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AMOUR

Elles sont au nombre de 7 :

QUALITÉ & 
INNOVATION

FOI EN DIEU

RELATIONS 
ENCOURAGEANTES

GÉNÉROSITÉ

ESPRIT DE SERVICE

COOPÉRATION & 
PARTENARIATS

NOS VALEURS
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NOS ACTIVITESprincipales

ConnaitreDieu.com 

Mercidexister.com

Mystory.me

Lancé en 2005, il est désormais disponible 
en 23 langues. Une version apologétique 
est lancée en 2015 : « ComprendreDieu.
com ». Des versions ad hoc liées à certains 
événements sportifs ou sociétaux ont 
permis des déclinaisons. Par exemple, le site  
« Jeveuxmourir.com » propose une alternative 
au suicide. 

« Merci d’exister » ! Bien plus qu’une expression, 
c’est un élan de reconnaissance envers la vie, 
envers notre créateur… un cœur tourné vers 
l’autre, un amour qui se reçoit et se partage.

Manifester de manière concrète l’amour de Dieu 
pour chaque personne de notre entourage, c’est 
notre défi à tous. Cet esprit contagieux de joie 
et de générosité fait toute la différence dans un 
monde de plus en plus individualiste, et privilégie 
les relations. 

L’objectif de ce projet est donc d’insuffler une 
transformation des mentalités et des habitudes 
pour que l’amour en action devienne un véritable 
style de vie.

Les valeurs de ce projet : Honneur, Gratitude, 
Bienveillance, Joie, Encouragement, Amitié et 
Générosité.

Le site des témoignages personnels de foi.

PÔLE 
INTERNET

TopChretien.com 

C’est le portail chrétien francophone le plus 
populaire. Le site offre gratuitement différents 
contenus : textes d’auteurs chrétiens d’horizons 
différents, vidéos, musique, formations en ligne, 
émissions, radio, etc. Il regroupe les sections 
TopBible, TopFormations, TopMusic, etc.

3
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PASSLEMOT 

APPLICATIONS MOBILES 

RADIOGOSPEL

Lancé en 2011, ce projet fonctionne sous la 
forme d’une chaîne de passeurs d’un verset 
biblique quotidien, partagé par SMS. 
Aujourd’hui, c’est une aussi une appli mobile 
qui permet de partager ce verset du jour via 
les principaux réseaux sociaux.

Les contenus phares ont été déclinés en applis : 
TopChrétien, TopBible, Qui est Jésus, La Pensée du 
Jour-SELAH, TopMusic, PassLeMot, TopTV, TopKids 
et RadioGospel. ConnectMe complète cette offre en 
proposant un service adapté à chaque internaute 
(sujets et rythmes ciblés, possibilité d’avancer en 
groupe ou seul, etc.).

La webradio du TopChrétien (du gospel 
et d’autres styles musicaux, 

des séquences audio encourageantes ; 
c’est aussi une appli). 

PÔLE 
MULTIMEDIA
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NOTRE AUDIENCE REPRÉSENTE 
UNE MOYENNE DE 

SUR L’ENSEMBLE 
DE NOS APPLIS MOBILES

RÉSEAUX SOCIAUX 

 700 000

400 000 / JOUR

 1 Million  250 000  350 000

utilisateurs

d’abonnés 
à la page Facebook 

du TopChrétien

abonnés 
sur Instagram

abonnés 
sur le groupe Facebook 

« Prions les uns pour les autres »

près de

près de près de

CHIFFRESclés
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4
personnes  

(EMAILS, SMS, 
VISITEURS UNIQUES)



150 000

2500

+ 50 25

+ 10 000

300
abonnés

passeurs de SMS

organisations missionaires

donateurs

témoignages
à la newsletter quotidienne 

du TopChrétien

qui touchent des dizaines de 
milliers de personnes chaque 

jour

internationales partenaires (l’équipe au sens large 
avoisine les 40 personnes)

texte ou vidéo de vies transformées 
par Dieu sur MyStory.me

340
bénévoles
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« Le site du TopChrétien m’a beaucoup aidée 
dans un moment où j’allais à la dérive et perdais 
la foi. Les messages étaient comme un appel de 
Dieu pour me dire : Je suis là, je ne t’abandonne 
pas ! Comme s’ils étaient écrits spécialement pour 
moi, pour ce que je vivais et pour me donner du 
courage » 

Sandra
 
« Grâce à PassLeMot, j’ai énormément grandi et 
j’ai commencé à l’envoyer à bon nombre de mes 
amis qui me remercient tout le temps pour cette 
initiative qui leur fait du bien. J’en surprends 
certains à m’envoyer des versets à leur tour, à les 
poster sur leurs réseaux, c’est très encourageant ! 
Alors, merci ! » 

Jean
« Que dire… le TopChrétien a changé ma vie ! 
J’ai enfin pu vivre ma foi et quel beau parcours ! 
Il y a des impasses, des difficultés mais aussi de 
la joie, de l’espoir, de l’encouragement et de la 
persévérance. Les promesses de Dieu sont bien 
réelles et je m’attends à les recevoir chaque 
jour. Merci d’exister pour moi. Soyez inspirés et 
inspirants. » 

« Merci pour vos enseignements, vos prières et 
les formations en ligne que vous offrez. Tout cela 
fortifie ma foi et ma vie d’esprit. Que Dieu impacte 
beaucoup de gens grâce à la nouvelle technologie 
car Son Royaume est proche. »  

« Je rends grâces à Dieu pour votre ministère 
que je connais depuis 2001. Il s’améliore et se 
perfectionne. C’est une véritable source de 
bénédiction pour moi. Votre site est parmi l’un 
des meilleurs outils que j’utilise pour grandir, me 
perfectionner et m’affermir dans la foi. Continuez 
ainsi. »

TEMOIGNAGES

Bijou

Lanto

Angélique
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TopMission

TopMission - BP 53 -  77832 
Ozoir la Ferrière cedex France

Tél : +33 (0)1 60 02 12 44  

E-mail : communication@topchretien.com

www.topchretien.com


