RAPPORT
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Perspectives 2022/2023

C’est de lui,
par lui et pour lui que
sont toutes choses.
À lui la gloire dans
tous les siècles !
Amen !
Romains 11:36

Sommaire
01

Le Mot du Directeur

1

02

Le Mot du Président

2-3

03

Les projets menés en 2021

4-10

04

Les perspectives 2022/2023

11-13

05

Le futur Centre d’innovation
pour l’Évangile et le discipulat

14-15

06

Le rapport financier
et le mot du Trésorier

16-18

07

Les chiffres clés

19-21

08

Les témoignages

22-23

2021

Une année
remplie et bénie !

Le Mot
du Directeur
À l’instar de 2020, elle a été marquée par la pandémie

de milliers de personnes aux quatre coins de la

de Coronavirus. Le Seigneur nous a portés tout au

francophonie reçoivent chaque jour ce verset,

long de l’année et nous a permis de développer et

accompagné d’un court message d’encouragement.

renforcer de beaux projets. C’est ainsi que SELAH,

Merci à vous qui consultez nos sites, utilisez nos

le nouveau parcours audio de La Pensée du Jour, a

applications mobiles. Nous avons besoin de vos

été lancé pour vous accompagner dans vos cœurs à

prières et de vos dons pour faire avancer la mission.

cœurs quotidiens avec Dieu.

Nous vous aimons et prions pour vous.

TopTV a soufflé sa première bougie et ne cesse

Pour les années à venir, nous voulons grandir en tant

de se développer ; et vous propose désormais un

que disciples et avec vous, faire des disciples qui

panel de près de 50 concepts d’émissions, dont

vont impacter le monde…

plusieurs signées pour les personnes sourdes et
malentendantes.

Ensemble, nous bâtirons et amènerons Son Royaume
plus loin au travers de contenus, d’outils et du futur

Sur RadioGospel, trois nouvelles émissions ont ravi les

centre de formation et d’innovation !

auditeurs avec nos trois animatrices Jeanne, Fanny et
Sabrina.

Dans Luc 13. 18-21, Jésus explique à ceux qui le suivent
qu’il ne suffit que d’un peu de levain pour lever toute

Sur le site du TopChrétien, vous avez pu découvrir

la pâte ! De même, le Royaume de Dieu grandit au

une nouvelle page d’accueil et un espace donateur,

travers de nous et vers les autres quand on laisse le

complètement pensés pour vous.

Maître nous amener plus loin !

Vous avez été nombreux à vous abonner à la nouvelle

Tout ce qui a été préparé par Dieu d’avance va

newsletter bi-mensuelle Merci d’exister la news’... et

s’accomplir et s’accélérer. Et nous nous mettons

les enfants n’ont pas été oubliés avec l’arrivée de la

en route ensemble, disciples, églises et ministères,

Saison 2 de Superbook sur TopKids !

pour vivre le Royaume de Dieu sur la Terre.

En 2021, PassLeMot a fêté ses 10 ans ! Des dizaines

David Nolent,
Directeur du TopChrétien
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Le Mot

du Président

Je suis très heureux de vous présenter le Rapport

résumer en trois axes : former des disciples, aimer

d’Activité pour l’année 2021, une année marquée par

comme Jésus a aimé et inspirer nos prochains à

de nombreuses nouveautés que vous allez découvrir

poursuivre dans cette voie. Cette nouvelle vocation,

ou redécouvrir le long de ce rapport mais aussi par

plaçant le discipulat au centre, nous pousse à

une croissance marquée de l’équipe.

construire le futur Centre de Formation et d’Innovation
pour l’Évangile et le discipulat. Il vous est présenté

L’équipe s’agrandissant, je suis touché par la bonne

quelques pages plus loin. Je vous invite à vous joindre

entente et la solidarité qui se maintiennent entre ces

à nous dans ce beau projet inspiré par Dieu.

personnes que Dieu a appelées pour l’avancement de
Pour finir, j’aimerais remercier personnellement

Son Royaume à travers les nouvelles technologies.

toute l’équipe et l’ensemble des bénévoles pour leur
Je prie que cette atmosphère rafraîchissante et

consécration au service du Seigneur ainsi que tous les

bénissante se maintienne, voire se développe encore

donateurs pour leur générosité et leur fidélité.

davantage afin que chacun puisse vivre son appel dans
une ambiance stimulante et authentique. La vocation

Que Dieu soit loué, car “C’est Lui, par Lui et pour Lui

du TopChrétien a récemment évolué, elle pourrait se

que sont toutes choses”

Gérald Branum,
Président de Top Mission

Du nou ve au du c ô t é du CA :

David Broussard

est notre nouveau Vice-Président
C’est en poursuivant ses études de français, lors de

président au sein de Grant Services à Dickerson

son cinquième voyage en France en 1994, que David

Bakker où il aide des associations à mieux gérer leurs

rencontre Jésus.

relations avec les fondations privées. Il a également
publié des ouvrages et a animé des conventions sur

Bilingue et diplômé de lettres françaises, passionné

ce sujet.

par les relations avec les donateurs institutionnels
et multilatéraux, il se spécialise dans la rédaction

En 2001, il commence à œuvrer dans le secteur

et la gestion des levées de subventions au niveau

associatif à plein temps et fonde Impact France dont il

international. David a occupé les postes de vice-

est l’actuel président. Sa famille et lui vivent à Atlanta.
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Nous accueillons
deux nouveaux
administrateurs
au sein du CA
Silvain Biville

En juin 2022,
Silvain Biville et
Kathryn Baxter ont
intégré l’équipe du
CA de Top Mission.

KATHRYN BAXTER

Silvain Biville est le pasteur principal de l’église Ciel

Kathryn Baxter sert aux côtés de son mari, Robert,

Ouvert de Lille Métropole. Il est également investi

depuis près de 30 ans. Ils sont les pasteurs principaux

dans une œuvre sociale qui aide les personnes en

de l’église Le Bon Berger à Saint-Denis (93).

situation de précarité à se vêtir (principalement dans
le Nord de la France et en Afrique).

Le CA a décidé de continuer à inviter régulièrement à
des réunions élargies des experts reconnus dans divers
domaines afin de bénéficier de leur expérience et de leur
expertise.

En direct de l’équipe
En 2021, la pandémie de Coronavirus a encore impacté

Naissances

le monde… Avec la grâce de Dieu, le soutien des internautes,
de nos bénévoles et de nos donateurs, nous avons pu continuer
à avancer sur nos projets ! L’équipe s’est considérablement
agrandie (+13 personnes).

Bienvenue à Ava

Au sein de l’équipe missionnaire, nous avons enregistré deux
départs en 2021 : Iris Jaegle et Pauline Landrevie sont parties
vers de nouveaux horizons. Nous leur souhaitons de belles
bénédictions pour la suite.

Bienvenue à Samuel
-3-

Les projets
menés
en 2021
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1

TopTV a fêté ses
1 an et se développe…
à toute vitesse !
Aujourd’hui ce sont près de 50 concepts
d’émissions qui sont proposés. TopTV enregistre
68 000 vues par jour en 2021 (site, appli et YouTube
cumulés).
Régulièrement, de nouvelles émissions sont
disponibles en Langue des Signes Française.
L’appli mobile TopTV a déjà séduit près de 150 000
utilisateurs !

2

1, 2, 3 animations
par jour sur
Radio Gospel !

Désormais, ce ne sont plus 1, ni 2, mais 3 animations par
jour sur RadioGospel !
Fanny vous propose désormais de restaurer votre âme
avec elle chaque midi (de 12h à 13h,
du lundi au vendredi) sur RadioGospel Midi !
Jeanne, de son côté, reste à l’antenne de 7h à 9h sur
“RadioGospel Matin” pour continuer de faire le plein de
rire et de foi dès le réveil !
Sabrina a rejoint l’équipe d’animatrices début 2022. C’est
elle désormais qui vous aide à vous détendre chaque soir
(de 17h à 18h) sur “RadioGospel Soir”.
Des chroniques pleines de foi, des lectures quotidiennes,
des témoignages… un temps de détente en musique et
avec la Parole de Dieu ! Et plein d’autres surprises...

-5-

RadioGospel, c’est votre radio !

3

SELAH - La Pensée du Jour

En 2021, nous avons transformé La Pensée du

version texte, un parcours audio méditatif

Jour en une version moderne, innovante et

accompagné d’une musique calme vous

interactive.

est proposé chaque jour.

La nouvelle Pensée du Jour c’est aussi

Ce nouveau parcours, SELAH qui veut dire

désormais une application mobile dédiée

“Pause” en hébreu, est un rendez-vous de

en plus du site web existant. En plus de la

recueillement avec Dieu en 5 étapes pour :

L

E

S
SONDER
LES ÉCRITURES
GRÂCE À
L’ENREGISTREMENT
AUDIO DU TEXTE

LOUER DIEU EN
RECONNAISSANCE
DE CE QU’IL NOUS
APPORTE,

ÉCOUTER DIEU,
ACCOMPAGNÉ D’UNE
DOUCE MUSIQUE,

A

H

AGIR, RÉSOUDRE
DES DIFFICULTÉS DE
NOS VIES DE FAÇON
CONCRÈTE ET

HONORER DIEU,
EN TERMINANT PAR
UNE PRIÈRE.

nouveautés
Ce parcours peut être consulté et écouté
tout au long de la journée… Sur le site :
pdj.me et sur la nouvelle application mobile
“La Pensée du Jour”.

Deux grandes nouveautés sont en cours de développement
et viendront compléter l’offre SELAH en 2022 : un podcast
audio et une déclinaison vidéo méditative. Une nouvelle appli
doit voir le jour en 2023.
-6-

Nouvelle vidéo
JeVeuxMourir.com
En

2015,

le

TopChrétien

a

lancé

le

site

4
:

JeVeuxMourir.com. Le but de ce site est d’aider les
gens dépressifs ou ayant des envies suicidaires en
leur redonnant espoir.
Au travers de textes et de vidéos, des conseils sont
donnés, et des personnes racontent comment elles
sont passées d’une tentative de suicide à une vie
pleine d’espérance grâce à Dieu.

Dépression ?
Suicide ?

Ce site vient d’être enrichi d’une excellente vidéo sur
une personne qui vient de se suicider et de ce qu’elle
aimerait nous dire, ne la manquez pas !
Notre partenaire “Il y a 1 espoir” est à l’écoute pour
aider ces personnes en difficulté 7j/7 de 15h à 23h au
04 72 70 95 10. Nous sommes certains que ce site et
cette vidéo vont contribuer à sauver des vies. Prions

Rendez-vous sur
JeVeuxMourir.com

pour toutes ces personnes qui souffrent et veulent en
finir, qu’elles puissent trouver en Jésus le réconfort,
l’amour et l’espoir.

5

Merci d’exister,
l’amour en action !

Êtes-vous prêt(e)s à rêver avec nous, à rêver tous

échouerons, parfois nous réussirons, parfois nous

ensemble ? Imaginez un monde coloré par l’action de

serons fatigués ou lassés, et parfois nous serons

chaque chrétien, simplement là où il se trouve…

encouragés. Mais le principal, c’est qu’ensemble nous
avancerons, nous apprendrons et nous sèmerons.

Imaginez nos contemporains découvrir Jésus en nous,

Tous les 15 jours, nous vous partagerons des idées,

partout où nous sommes. Imaginez nos quartiers

témoignages,

s’illuminer sous l’effet de notre présence… Imaginez

initiatives, bref, tout ce qui pourra vous aider à vivre le

notre société transformée par l’amour de Jésus au

beau message de Jésus de façon concrète et simple

travers de nous.

dans votre style de vie au quotidien. Parce que ce

défis,

difficultés,

encouragements,

rêve, c’est finalement Lui qui l’a eu en premier !
Le rêve est beau, le défi est grand ! Ensemble et
avec Dieu, le rêve peut devenir réalité ! On vous

Alors à très vite dans notre nouvelle newsletter “Merci

invite à embarquer avec nous dans un super voyage

d’exister” ! Abonnez-vous sur : le lien court est :

pour grandir dans l’amour en action ! Parfois, nous

topc.com/ME-LaNews
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6
TopKids : La saison 2
de Superbook est sur
TopKids !
Nous remercions notre partenaire CBN de mettre à
disposition des enfants ce superbe outil qui suscite
leur intérêt et leur attachement pour la Bible.
Si vous ne connaissez pas “Superbook”, voici une
courte présentation du concept : Superbook est une
série d’animation dans laquelle deux enfants, Chris et
Joy, et un robot, Gizmo, se retrouvent plongés dans les
plus grandes histoires de la Bible. Ce produit proposé,
en partenariat avec CBN, est d’une qualité rare.
Il permet aux enfants de découvrir la Bible, en rapport
avec leurs propres défis du quotidien.

7

3 défis pour bien

démarrer l’année
En ces temps de pandémie, les internautes nous ont
partagé leur besoin d’avancer sur les sujets suivants :
bannir la peur du quotidien, développer constance et
persévérance, ne pas laisser les émotions entraver
leur marche avec Dieu.
C’est ainsi que sur les réseaux sociaux (Instagram
et Facebook), nous avons pu mettre en place des
thématiques mensuelles et leur apporter des pistes
et des clés à partir de ressources en ligne sur le
TopChrétien.
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Série d’émissions
sur “L’Église de demain”

La pandémie mondiale que nous traversons a

mais a aussi suscité de nombreuses opportunités

radicalement bouleversé nos habitudes, nos liens

pour continuer à être... l’Église. Qu’en est-il de l’Église

sociaux, notre économie, notre environnement et, bien

aujourd’hui ? Et quel sera le visage de l’Église de

évidemment, l’Église.

demain ?
Pour échanger et partager ensemble, Nathalie a animé

Cette crise a accéléré une profonde prise de conscience

une série de 11 émissions avec des invités impliqués

chez nos politiques et nos citoyens soucieux de leur

dans les défis de l’église d’aujourd’hui et de demain…

avenir. Cette saison a apporté son lot d’épreuves

Cette série vous attend en replay sur TopTV !

9

PassLeMot a
fêté ses 10 ans !

PassLeMot, c’est la voix de Dieu qui nous impacte au
bon moment, quand on en a le plus besoin et ce depuis
plus de 10 ans déjà ! Joyeux Anniversaire, PassLeMot !
Grâce à vos nombreux témoignages et à votre fidélité,
nous constatons combien vous aimez booster votre
entourage avec ce service. Voici quelques retours de
nos abonnés :
“Quand je suis dans la détresse, je reviens vers le
verset du jour. Gloire à Dieu ! Je retrouve l’espoir pour
continuer ma journée.”
“Je ne peux pas finir d’exprimer tout le bien et le
bonheur que vos messages quotidiens me procurent,
tant ils sont énormes. Ces messages m’aident à avoir
plus d’assurance et de sérénité en Jésus-Christ mon
Seigneur et Sauveur personnel. Je suis heureux de
vous avoir.”
-9-
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Une nouvelle TopFormation
sur la permaculture !

“La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur.
L’Univers est à lui avec ses habitants” nous dit le
Psaume 24. Dieu est l’auteur de la création dans
laquelle il a placé l’homme. Prendre soin de la nature,
et partager équitablement, voilà des principes bibliques
qui, aujourd’hui, émergent dans nos débats sociétaux
et écologiques, tentant de ramener l’homme au cœur
de questions fondamentales : la place de l’homme dans
la création et le rôle qu’il doit véritablement y jouer.
Prendre le temps de regarder pousser ses tomates,
produire du compost, retrouver la saveur de fruits juteux,
gorgés de soleil et cultivés par ses soins, révolutionner
son mode de consommation par des gestes simples et
efficaces au quotidien.
Voici une semi-formation de 4 jours dans laquelle
vous trouverez des outils pour commencer à faire vos
premiers pas dans le concept de la permaculture.

11

Nos webmasters et développeurs ont
œuvré pour vous offrir les nouveaux
services suivants sur le site du
TopChrétien :
La page d’accueil du site a fait peau neuve

Votre espace donateur personnalisé !

ainsi que le menu et la présentation pour

Dès votre premier don, vous disposez

s’adapter complètement à vos recherches

d’un espace donateur entièrement dédié.

et à votre navigation.

Ce compte sécurisé vous permet de
visualiser l’ensemble des dons effectués par

Une nouvelle page dons ! La navigation
devient plus intuitive et plus agréable avec
un design aéré et un parcours simplifié,
découpé en 3 étapes avec un récapitulatif
qui vous accompagne à chaque étape.

année, de modifier rapidement vos informations
personnelles

(coordonnées,

etc.)

un duplicata de votre reçu fiscal.

et

Si vous êtes

mensualisé(e), vous pourrez suivre et modifier votre
mensualisation (prélèvement et carte bancaire,
augmenter ou baisser le montant, etc.).

- 10 -

d’obtenir

Les perspectives
2022/2023
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L’émission “Coupé en 4”
Une coupe de cheveux = un témoignage de Foi !
Chaque semaine, sur YouTube et TopTV, découvrez un
nouvel invité dans le fauteuil de ce salon de coiffure
vraiment pas comme les autres… Ambiance Vintage et
relooking sont au rendez-vous d’un instant privilégié,
saupoudré d’authenticité et de cœur à cœur entre
notre invité et sa coiffeuse/intervieweuse.
À chaque étape du relooking, nous découvrons
une nouvelle étape de la vie de notre invité(e). D’où
viennent ces personnes et pourquoi ont-elles un jour
pris la ferme décision de donner leur vie à Dieu ?
Anciennement lié(e) dans la drogue, libertin, libertine,
victime d’abus ou encore condamné(e) par la
médecine... comment ces personnes ont un jour vécu
le miracle de leur vie ? C’est ce que vous découvrirez
dans cette émission insolite et profonde à la fois !
Et petit bonus : nos invités vous livrent leur petit conseil
personnel, rien que pour vous !

De nouvelles
TopFormations !
COMPRENDRE LE MONDE DE L’OCCULTISME :
Cette formation passionnante vous permettra de poser
les bases de manière pratique, équilibrée et biblique
sur un sujet qui intéresse et touche bon nombre de
nos contemporains. Vous serez ainsi en mesure de
comprendre le fonctionnement et les pratiques de ce
monde spirituel et d’apporter un témoignage chrétien
éclairé et pertinent. Vous trouverez également quelques
suggestions pour aider une personne sous influence
spirituelle...
LES 7 MIRACLES DE LA CROIX :
Cette formation nous révèle une compréhension plus
profonde de l’acte posé à la croix et nous guide pour
entrer dans une pleine révélation !
D’autres TopFormations sont également prévues,
notamment sur le mentorat.

- 12 -

L’émission “10 minutes
théologiques”
est née de notre volonté, et celle de nos partenaires, de “faire
découvrir et aimer la théologie” au plus grand nombre. Un
des aspects de la théologie est “l’étude de Dieu”. Plus on le
connaît, plus on l’aimera Lui et notre prochain. Ce projet est
piloté par un comité de 7 experts en partenariat avec plus de
15 instituts de théologie.

TopMusic
La révolution TopMusic souhaitée en 2021 a pris
un peu de retard (aspects juridiques, artistiques et
opérationnels) mais elle arrive… nous l’attendons
avec impatience !

De nouveaux projets pour
le discipulat en francophonie :
ConnectMe, Disciples.fr
et le Manifeste !
Visitez : LeGrandMandat.com

- 13 -

2023

Un centre
d ’innovation pour
l ’Évangile et
le discipulat unique
en Europe

Nous sommes en train de vivre les moments
les plus importants de l’histoire de l’humanité.
D’un côté, des crises sanitaires, sociales et spirituelles*.

pour développer des outils dédiés au discipulat afin

Et de l’autre, le Seigneur agit clairement dans les cœurs,

de porter et diffuser la vie de Christ.

par des conversions miraculeuses, des signes, des

De manière miraculeuse, le Seigneur nous a envoyé

rêves et des visions.

15 nouvelles personnes, hautement qualifiées pour
cette nouvelle vision, et nos locaux sont devenus trop

Dieu suscite et lève des ministères à qui il a donné une

étroits ! Nous devons élargir l’espace de notre tente.

vision commune pour accomplir Ses desseins…
De plus, nous avons eu le privilège de vivre une
J’ai le plaisir de vous partager notre vision et un projet

succession de rencontres divinement orchestrées

qui aura un impact incroyable sur les temps à venir.

avec des églises et d’autres ministères francophones
d’impact, que Dieu a également appelés.

Le 20 avril 2020, en plein confinement, le Seigneur
me réveille trois fois la nuit et me donne ce message :

Aujourd’hui, nous œuvrons sur la base d’une stratégie

“David, avec le TopChrétien, vous devez vous recentrer

en deux axes : Développer, avec d’autres ministères

sur le fait de lever une armée de disciples !”

d’impact en francophonie), de nouveaux partenariats
et outils au bénéfice des églises et des chrétiens

Cela m’a profondément percuté. Nous devions nous

et bâtir un centre de formation et d’innovation au

recentrer. Mettre le focus sur ce que Dieu venait de

service de l’Évangile et du discipulat.

me communiquer. Nous sommes ainsi passés à l’action

*“Les Français croient de moins en moins en Dieu”.
Source Le Figaro - 23/09/2021
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Ce centre nous permettra de :
Développer
une pépinière d’entreprises
rassemblant des innovateurs
et spécialistes du discipulat

Filmer des contenus
d’excellence grâce aux
2 nouveaux studios TV

Accueillir
une vingtaine de nouveaux
équipiers et missionnaires
du web

Former
des milliers de disciples,
d’églises et d’œuvres
francophones

Envoyer des disciples
dans les différentes sphères
de la société

Démultiplier
notre impact dans toute
la francophonie.

Ce mouvement de disciples a commencé
il y a plus de 2000 ans et se poursuit
aujourd’hui...

Ensemble, nous
pouvons impacter
la francophonie !
En Christ,
David Nolent
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Ils dirent : “Levons-nous,
et bâtissons ! Et ils se fortifièrent
dans cette bonne résolution.”
Néhémie 2.18

Visitez le futur bâtiment sur :
topc.com/batir

Rapport
financier
2021
-16-

Les comptes de notre association sont produits par un

Nous vous présentons dans cette page les principales

cabinet d’expertise comptable, selon le plan comptable

informations qui ressortent de ce CER. L’ensemble des

français. Par ailleurs, la loi N° 91-772 du 7 août 1991 nous

comptes annuels de l’exercice 2021 - vérifiés par un

impose de tenir aussi un “Compte d’Emploi des Ressources

commissaire aux comptes - a été approuvé lors de l’AGO

collectées auprès du public” (CER).

de Top Mission le 3 juin 2022.

Les ressources
de l’association :

Les ressources de l’association, à proprement parler,
ont diminué de 14% par rapport à l’exercice 2020,
principalement en raison de l’abandon de la diffusion
d’un service (“Un Miracle Chaque Jour”) et de la

Dons au compte général et divers : 65 %

pandémie. Cependant, nous avons pu bénéficier de

Dons de soutien aux équipiers : 14 %

l’utilisation de fonds dédiés antérieurs, pour une valeur

Utilisation des fonds dédiés antérieurs : 13 %

de 230 K€, ce qui nous fait un total de 1 846 699 €, très

Dons Projets / Partenaires : 8 %

proche du montant de l’exercice précédent.
Les dons au compte général sont stables, représentant
les 2/3 de l’ensemble, ce qui convient bien à la mission,
nous permettant une flexibilité d’affectation. Les dons
pour le soutien des équipiers est stable, à 14 %. Les
dons des partenaires et pour les projets diminuent
et représentent 8 % de l’ensemble. Les fonds dédiés
antérieurs totalisent 13 %.
Comme chaque année, nous désirons souligner l’apport
essentiel du travail des bénévoles du TopChrétien. Ce

RESSOURCES + FONDS DÉDIÉS :

montant est évalué à 515 745 € (à noter que cette valeur

1 846 699 €

s’ajoute aux ressources collectées indiquées ci-contre).

(dont 230 612 € de fonds dédiés antérieurs)

Missions sociales (projets) : 70 %
Communication et frais d’appel à la générosité du public : 10 %
Frais de fonctionnement : 20 %

L’emploi des ressources
de l’association :
Les dons reçus par l’association ont servi à financer les
dépenses liées à ses activités, qui se sont élevées à
1 708 259 €, en diminution de 6 % par rapport à l’année
précédente. Cette diminution s’explique notamment par
les effets de la pandémie du Covid-19 et par une volonté
de bien maîtriser les dépenses dans ce contexte très
particulier.
Le solde de l’année 2021 : La différence entre les
ressources et les emplois présente un excédent de
138 440 €, correspondant à 7 % du montant des
ressources

de

l’association

(incluant

l’utilisation des fonds dédiés antérieurs). Cet excédent

EMPLOIS

1 708 259 €

annuelles

est en partie affecté aux réserves de l’association et en
partie au fonds de dotation Merci d’Exister.
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Le mot
du trésorier

Abraham donna à cet endroit le nom de
Yahvé-Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui :
“A la montagne de Dieu, il sera pourvu”.
Genèse 22.14

J’aime ce passage qui, pour moi, met en relief trois

- L’endettement de l’association est faible, limité à 8 %

notions essentielles de notre vie chrétienne : la foi et

de l’Actif.

l’obéissance du serviteur, suivies de la provision du

- L’actif net comptable est de 2 549 625 €

Maître.

- Enfin, en bas de bilan, l’apport des bénévoles est
toujours stable et significatif puisqu’il représente une

Comme l’année précédente, l’exercice 2021 s’est

valeur de 515 745 €

réalisé dans des conditions très particulières à cause de
la pandémie du Covid-19. Cependant, une fois de plus,

Ces bons résultats sont, bien entendu, le fruit de la

nous avons eu le privilège de constater la merveilleuse

provision divine. Celle-ci a pu se concrétiser aussi grâce

provision de Dieu pour l’œuvre qu’Il a créée.

à l’apport de tous ces “ouvriers” que sont les donateurs,
les bénévoles, les partenaires et les équipiers du

Les nouvelles sont rassurantes sur le plan financier :

TopChrétien. L’apôtre Paul dans sa première lettre aux

-Les produits d’exploitation (recettes/dons) sont stables,

Corinthiens dit à ce propos : “En effet, nous sommes

à 1 855 207 €

ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la

- Les charges d’exploitation (dépenses) sont moindres

construction de Dieu”.

que prévues, à 1 704 609 €

Un grand MERCI à chacun des ouvriers !

- Le résultat de l’exercice montre un excédent de
198 006 €, dû notamment à l’utilisation de fonds dédiés

Michaël Foucault

antérieurs.

Trésorier de Top Mission
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L’audience
du TopChrétien
en 2021
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En 2021
NOTRE AUDIENCE A MAJORITAIREMENT VISITÉ NOS CHAÎNES
YOUTUBE, TOPBIBLE, TOPMESSAGES ET LA PENSÉE DU JOUR.
PASSLEMOT EST PARTAGÉ PAR DES DIZAINES DE MILLIERS
DE PERSONNES CHAQUE JOUR.

1 million

250 000

350 000

170 000

abonnés Instagram

abonnés Facebook

abonnés au groupe Facebook

abonnés sur nos chaînes Youtube

“Prions les Uns Pour Les Autres»
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700 000

150 000

utilisateurs
de nos applications mobiles

abonnés à la newsletter
du TopChrétien

10 000

230

donateurs

pays ou territoires

350

50

bénévoles

partenaires
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Témoignages
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Merci pour ces messages qui nous bénissent jour
après jour et nous rappellent d’être à l’écoute de Dieu
envers notre prochain, qu’il soit chrétien ou pas.

Marie-France de Suisse
“Depuis quelque temps je lis avec délice “La Pensée
du Jour”, je dois dire qu’à chaque fois que je la
reçois, mon cœur et mon esprit se remplissent de
joie. Ainsi je démarre ma journée dans d’excellentes
dispositions et parfaitement préparé à la vivre dans
l’amour de Jésus pour dispenser tout autour de moi
ses bienfaits, sa bonté et sa paix.”

Rémy de France

Merci Dieu de m’avoir permis de découvrir le site
TopChrétien. Désespérée et déprimée car traversant
des moments difficiles, la lecture quotidienne de “La
Pensée du Jour” et de “PassLeMot” m’ont permis de
reprendre des forces et à avoir de l’espoir afin de
surmonter ces moments difficiles… un grand merci à
toute l’équipe…”

Arly de France

Les messages de “La Pensée du jour” sont une
véritable nourriture qui vous rassasie toute la journée,
qui vous donne du zèle pour marcher la tête haute.
Des paroles qui boostent votre foi, vous aident à
marcher sans peur….”

Gilbert de Belgique

“De la vallée embrumée, j’ai été transporté à la plus
haute plaine. Avec “La pensée du Jour”, j’ai subi une
“intervention spirituelle” réussie….”

Constant du Congo
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Pour toute question concernant ce rapport
d’activité, veuillez contacter l'équipe
communication à l’adresse suivante :

TopMission
BP 53 - 77832 Ozoir-la-Ferrière
cedex France

+33 (0)1 60 02 12 44

communication@topchretien.com

www.topchretien.com

