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L'histoire

du topChrétien

Après plusieurs expériences pastorales fondatrices,
le pasteur Éric Célérier a l’intuition d’investir le
terrain totalement naissant d’Internet comme outil
d’annonce de la foi chrétienne. A l’époque, il n’est
pas 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 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 de la foi chrétienne mais également des
supports d’édification pour les croyants. Explorant
des moyens totalement inédits, ils touchent les
milieux chrétiens et bien au-delà.
Ces contenus sont entièrement gratuits : leurs
messages viennent rejoindre la vie quotidienne
de milliers d’utilisateurs. Le site, qui ne comptait,
qu’une trentaine de visiteurs à ses débuts
accueille aujourd’hui près de 60 000 internautes
quotidiennement.

Des partenariats avec différentes organisations
chrétiennes 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 ”ConnaitreDieu”, 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
centaine 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. Aujourd’hui, plus de 100 millions de
personnes se sont rendues sur ces sites : déjà, 17
millions de décisions ont été prises pour vivre à la
suite du Christ.
Nous continuons de relever de nouveaux défis
techniques et œuvrons pour apporter aux internautes
de nouveaux services qui les touchent, les aident et
les encouragent ! Nous voulons contribuer à une
société plus fraternelle et aimante.
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Dates
clés

Le TopChrétien
est lancé

Juillet

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.)

2012

1999
Lancement de “PassLeMot,
le SMS qui encourage”

Naissance de la
“Pensée du Jour”

MAI

MAI

2000

SEPTEMBRE

2001

Parcours : “Être chrétien, c’est
simple comme une prière”qui
deviendra, en juin 2005, un site à
part entière “ConnaitreDieu”

Naissance du réseau
“Jesus.net”, regroupement
international d’une centaine
de partenaires consacrés à
l’annonce de l’Évangile par les
nouvelles technologies.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

2005

2006

Adaptation française du DVD
“L’Espoir, le tour de la Bible
en 80 minutes” ;
30 000 exemplaires vendus

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

SEPTEMBRE

2011
JUILLET

2009

Les principaux contenus sont
déclinés en applications mobiles :
TopChrétien, TopBible, PassLeMot,
UnMiracleChaqueJour et TopMusic.

2016
2017
2015
Lancement de “MyStory.me”,
site qui compile des centaines
d’histoires de rencontres
personnelles avec Dieu

2014
Lancement des sites :
“ComprendreDieu, Jeveuxmourir”
Création de la lettre quotidienne
“Un Miracle Chaque Jour”

Le mouvement de prière “Prions les uns pour
les autres” est lancé (plus de 200 000 membres
au sein du groupe facebook). De nombreuses
nouvelles rubriques voient le jour au sein de la
section TopMessages : “5 minutes essentielles”,
“Booste ta journée”, “Quoi d’neuf pasteur”,
“TopChallenge”, “Famille & Co”

2017
Lancement des émissions : “Tchat avec
Nath” (dresser un portrait intimiste
d'invités spéciaux) et “Du nouveau dans
l'Air” (dédiée à la louange francophone).
La section “TopKids” a été revue et
enrichie. Le projet “Les Évangiles en
vidéo” et la nouvelle application mobile
“Qui est Jésus ?” voient le jour

Le TopChrétien fêtera
ses 20 ans !!!

2018

2019

NOS PRINCIPALES

activités

Pôle internet
TopChrétien.com

ConnaîtreDieu.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.

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.

UnMiracleChaqueJour.com
Lancée fin août 2015, c’est
l'email d'encouragement
quotidien proposé par
Éric Célérier, fondateur du
TopChrétien.

MyStory.me
Le site des témoignages
personnels de foi, déjà
plus de 300 !

Pôle multimedia
iGive

Applications mobile

Plate-forme technologique de
financement participatif de projets
chrétiens.

Les contenus phares ont été déclinés
en applis pour mobile : TopChrétien,
UnMiracleChaqueJour, TopBible, TopMusic,
PassLeMot et Qui est Jésus (Les Évangiles
en vidéo).

PassLeMot

DVD : « L’Espoir, le tour de la
Bible en 80 minutes »

Lancée en 2011, c’est une chaîne
de passeurs d’un verset biblique
quotidien, partagé par SMS.
Aujourd’hui, c’est aussi une
application mobile qui permet de
partager ce verset du jour via les
principaux réseaux sociaux.

Adaptation française du projet
“The Hope”, il a été distribué à plus
de 30 000 exemplaires.
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CHIFFRES

clés

SITE DU TOPCHRÉTIEN.COM

21,2 millions
d e v i si tes en 2017
soit 1,7 millions/mois

SUR LES SITES D'ANNONCE DE L'ÉVANGILE :
(CONNAITREDIEU, COMPRENDREDIEU,
JEVEUXMOURIR, JESUSMONAMI)

+300 000
d e v i si tes en 2017

soit +25 000 /mois
1 million de visites par mois sur l'ensemble des sites ConnaitreDieu
(pour l'ensemble des 23 langues). 17 millions de personnes qui, jusqu’ici,
ont accepté Jésus comme leur sauveur quelque part dans le monde sur
un des sites ConnaitreDieu.

RÉSEAUX SOCIAUX

+ 1 MILLIOn

90 000

d 'ab o n n é s à l a pag e
fac eb o o k t o p c h r é t i e n

3 600

abonnés
sur i nstagram

abonnés
sur google +

NEWSLETTERS QUOTIDIENNES

96 000

ab o n n é s à l a n e w s l e t t e r
du t o p c h r é t i e n

400 000

abonnés
à un mi rac le c h aque j our
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450

+3000

BÉNÉVOLES

DONATEURS

5 000

25

PASSEURS DE SMS

FORMATIONS

pou r pa s s l e m o t

31 000 i nsc ri ts en 2017

encourageant 50 000 personnes
chaque jour par un verset de la Bible

MISSIONNAIRES

PARTENAIRES

+100

o rga n is ati o n s i n t e r n at i o n a l e s
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20

personnes c omposent Le c ollect if
mi ssi onnai re d u Top

Témoignages
Un grand merci à toute l'équipe du
TopChrétien pour la diffusion de
messages, musiques, vidéos sur la Bible.
J'en ressens les effets bénéfiques après
chaque consultation, c'est une vraie
source de bonheur.
Jean-Luc
Merci à Dieu pour l'existence de votre site.
Merci aussi pour tous les enseignements,
les encouragements… pour tous ceux et
celles qui donnent de leur temps.
Nathalie
De nombreuses fois, Dieu m'a parlé
par le site TopChrétien, par “La Pensée
du Jour”, un message audio ou autre.
Continuez !
Valentin

J'aime beaucoup TopChrétien. Le matin, je
regarde en premier “PassLeMot”. Dans la
journée, je lis “La Pensée du Jour”, la Bible
en 1 an. Vos formations m’ont aussi beaucoup
aidée à progresser. J'écoute aussi la musique
et les enseignements. Je vous souhaite de
continuer encore longtemps.
Georgette
Merci beaucoup pour ce beau site qui aide
beaucoup, beaucoup de personnes à trouver
le Seigneur Jésus et croître dans la foi
chrétienne.
Joao
Le TopChrétien me fait grandir dans la foi,
me fortifie, me relève lorsque j'arrive fatiguée
et le moral pas haut le matin, je trouve
toujours sur mon ordinateur un message, un
encouragement du Seigneur qui m'aide à me
relever et regarder devant. Que le Seigneur
bénisse toute cette équipe !
Fatoumata
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BP 53 - 77832 CEDEX Ozoir-la-Ferrière, France

Téléphone : +01 60 02 12 44

Email : contact@topchretien.com

www.topchretien.com

