
 

 

 

1. Aimes-tu les défis ? 

Dieu peut nous surprendre, en 8 ans comme en 21 jours ! 

Voilà bientôt 8 ans que nous avons quitté notre Auvergne bien aimée pour vivre une magnifique aventure, 

personnelle et auprès de nombreux pays du monde via Internet. 8 ans pendant lesquels tu n’as cessé de nous 

soutenir ! Un énorme merci ! 

Aussi, récemment, nous nous sommes lancés 21 défis pendant 21 jours, pour apprendre à aimer notre entourage 

non chrétien (famille, voisinage, connaissances de longue date…). Avec de petits gestes d’encouragements (SMS, 

carte, sourire, loisir, visite…), l’impact a été incroyable : des voisines s’approchant de Jésus comme jamais, un oncle 

puis finalement toute une branche de la famille non chrétienne profondément touchée, toute notre mairie impactée 

(le maire a même publié ma lettre sur le Facebook de la ville)… On n’imagine pas l’impact que peut produire un style 

de vie intentionnel d’aimer notre prochain… en seulement 21 jours ! 

Si toi aussi, tu aimes les défis, on a monté une petite formation vidéo pour ça : 

la formation Merci d’exister – RDV sur topc.com/aimer 

2. Auprès des plus démunis 

Ce style de vie (celui de Jésus en fait            ), nous voulons aussi l’appliquer auprès des plus démunis. Dans la 

dernière "lettre" de nouvelles (vidéo), nous te partagions cette nouvelle saison de notre vie, Reb et moi. L’impact de 

l’association que nous avons reprise, a été juste inimaginable en l’espace de quelques mois. Si tu veux te rendre 

compte, consulte le bilan sur topc.com/socialparis 

La "société" en témoigne (mairie de Paris, centres sociaux, autres associations, coordination des maraudes…) avec 
souvent des retours comme : "On n’a jamais vu ça", "Qu’est-ce que vous avez de différent ?", "Comment avez-vous 
un tel impact dans la vie des sans-abris, des femmes seules… ?", 
"Comment arrivez-vous à trouver autant de jeunes bénévoles ?" 
(de 30 à 120 bénévoles en 1 an, avec 70% de moins de 30 ans), 
"Votre projet Camping-Cœur à 94000€… génial !" 
L’Eglise en est aussi toute retournée, s’ouvrant sur l’extérieur, recevant 
de + en + de démunis, les "riches" aidant les "pauvres"… Merci Seigneur !! 
 

 

Nouvelles     Family         Nov. 2018 (n°33) 

http://topc.com/aimer
http://topc.com/socialparis


3. Des nouveautés TopNiveau 

-  

Nous venons juste de lancer un nouvel outil révolutionnaire 

d’évangélisation : l’application mobile "Qui est Jésus ?"… les 4 évangiles en 

vidéo ! Bien utile pour nous chrétiens également, moi le 1er, cette appli nous 

aide à "lire" - donc voir - la Bible au quotidien ! Retrouve aussi ces vidéos sur 

TopBible.com (colonne parallèle, plans de lecture…). 

 

- La coupe du monde… c’était quelque chose !! J’étais en plein Paris pour la 

finale, grosse fête sur les Champs-Elysées… juste fou ! Magnifique de voir la 

joie des gens, mais triste de savoir que cela va vite s’effacer… Aussi, nous 

avons créé le site CoupeDuMondeRussie.net ! 

 

Dans les lettres de nouvelles 30 et 31, je t’ai parlé de 8 nouveaux concepts 

(vidéo et texte) sur TopMessages. Figure-toi que je me retrouve dans la 

caméra pour notre "Booste ta journée". Tu veux voir ma bouille ☺ ? 

Déjà 9 vidéos sont en ligne… RDV sur TopChretien.com et tape mon prénom 

et mon nom dans la barre de recherche tout en haut. 

 

TopMusic.net ne cesse de grandir vitesse grand V et Dieu m’a envoyé 3 gars 

            géniaux pour prendre la suite de la coordination alors que je priais 

                   justement pour ça ! Waow ! Je reste impliqué sur la prise de 

                décisions, la relation avec les artistes… merci Seigneur pour ce 

             souffle nouveau dans ce magnifique projet ! Nous avons aussi lancé 

A        une nouvelle émission musicale "Du nouveau dans l’air"… merci Nico ! 

 

- Je t’ai parlé de TopKids.net dans ma dernière vidéo… ça y est, fin août, nous 

l’avons lancé officiellement ! Nous avons organisé la 1ère journée TopKids… 

de nombreux partenaires nous ont dit : "Merci le Top, ça fait 20 ans qu’on 

attendait ça pour nos enfants !!" 

 

4. Et nos p’tits loups ? 

2 à 3 matins par semaine, je m’occupe des enfants pendant que Reb travaille, 

et Reb s’en occupe les autres jours. Un beau travail d’équipe pour les amener… 

déjà au CE1 et CE2 !! Et on te rassure, ce coup-ci, c’est confirmé … les 

maîtresses sont gentilles ☺ Josué et John vont bien, bourrins comme Papa 

mais ils vont bien lol ! D’autant que c’est l’époque des copains à la maison ! 

5. Le Top fête ses 20 ans… avec toi ! 

Nous aimerions tellement te revoir ! Le 11 mai prochain, le Top souffle 

ses 20 bougies près de Paris. Une super occasion pour te revoir… 

Alors, tu viens ? Inscription sur topc.com/20ans 
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