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Récemment, j’ai été profondément
bouleversé par une vidéo intitulé “La
poignée de riz” que je vous invite à
regarder à ce lien : Topc.com/2020. Elle
raconte l’histoire d’une communauté
chrétienne en Inde extrêmement
pauvre et minoritaire. Jour après jour,
ils ont tout de même décidé de donner
tous ensemble au Seigneur la seule
chose qu’ils possédaient à savoir du riz,
plus précisément une simple poignée
de riz chacun !
Des années plus tard, leur générosité
a permis à l’église de cette province
de Mizoram de se suffire à elle-même
et de soutenir l’œuvre de l’Évangile
dans le monde entier. Aujourd’hui,
les chrétiens représentent 95% de
la grande région de Mizoram ! Cette
(1) Hébreux 6.11 version parole vivante
(2) Psaume 126.5 version segond 21

histoire me fait penser à vous, à votre
fidélité dans le soutien et la prière
depuis tant d’années. Certains d’entre
vous donnez de votre nécessaire, votre
“poignée de riz” à vous...
Pour vous encourager, j’aimerais vous
rappeler cette promesse de Dieu :
“Dieu est juste ; il ne peut pas oublier
vos efforts. Il se souvient de l’activité
que vous avez déployée par amour
pour lui et des services que vous avez
rendus, que vous rendez encore, aux
autres chrétiens.” (1)
Notre Dieu est fidèle et ne vous
oubliera pas ! Il récompense dans le ciel
mais aussi sur la terre. Nous semons
parfois avec larmes mais sa parole
promet que nous moissonnerons dans
la joie ! (2).

Merci à vous, nos héros de la foi, merci
pour votre coeur et votre engagement
à nos côtés ! Ma prière pour vous, pour
nous tous, est que nous puissions, tout
comme les Mizoramiens, voir ensemble
un réveil spirituel francophone en
2020. Nous le verrons, je le crois, au
travers de projets novateurs tels que
Merci d’exister, le nouveau parcours
d’annonce de l’Evangile intitulé “Le
grand voyage spirituel” et TopTV, la télé
chrétienne mobile.
Je vous souhaite une bonne année
2020 à chacun. Que notre Seigneur
vous bénisse dans tous les domaines
de votre vie.
En Christ,
David Nolent
Directeur du TopChrétien et toute
son équipe

les projets phares
2020

EN 2019, NOUS AVONS FÊTÉ LES 20 ANS DU TOPCHRÉTIEN !
Cela paraît incroyable mais le TopChrétien a plus
de 20 ans ! Et c’est comme si c’était hier ; un
jour de 1999… sur le coin d’une simple table de
cuisine, une idée, un site est né. Les internautes
découvraient le premier portail chrétien
francophone, TopChrétien.com !
Tant d’années de défis de foi, de combats, de
célébrations, de constructions, de challenges et
de remises en question ! Au cours de ces années,
des millions de personnes ont été en contact

avec le message de la Bible, bénis par les ressources
disponibles, des guérisons, des restaurations, des
connexions divines, des vies changées !
Les 20 ans de mariage sont symbolisés par les
noces de porcelaine. La porcelaine nous rappelle
combien nous sommes fragiles et dépendants du
Seigneur. Sa fidélité a été tellement grande dans
cette aventure ! L’année a été ponctuée de clins
d’oeils adressés aux internautes.

Les grands projets de
2019

UNE NOUVELLE APPLI :
TOPKIDS !
Une nouvelle appli mobile : TopKids l’appli pour les
enfants, elle proposera le meilleur de contenu du
site et la possibilité d’intégrer un club proposant des
contenus et activités exclusifs. Les parents ne sont pas
oubliés avec des thèmes traités autour de la parentalité
(disponible sur Google Play et AppStore).

LE NOUVEAU
TOPBIBLE
Vous avez été nombreux à investir dans le projet
TopBible, si bien qu’aujourd’hui, TopBible est la
section la plus utilisée du Top, avec un impact de
plus en plus important ! Vous avez récemment
découvert de belles nouveautés :

Une page d’accueil entièrement revue, et une navigation
améliorée (choix du livre / chapitre / version, player audio,
etc.)

ET ENFIN, GRANDE
NOUVEAUTÉ…

Les 4 évangiles en vidéo, qualité cinéma

Le Projet biblique, des vidéos ludiques pour comprendre
chaque partie de la Bible de manière synthétique et globale,
avec leurs posters (affiches) à télécharger

Le lancement de l’application mobile
TopBible !

Des plans de lecture dorénavant disponibles en audio
(Bible en 1 an, en 3 ans, Bible chronologique, etc.) avec leurs
posters (affiches) à télécharger

Les grands projets

À VENIR

MEDIAS :

NOUVELLE APPLI :

ACCESSIBILITÉ :

Nous élargirons notre présence
dans les médias avec un projet
radio et un projet de TV chrétienne
mobile (TopTV).

Elle s’adaptera complètement à
vous ! Suspense… On vous en dira
plus bientôt !

Nous serons de plus en plus
accessibles
aux
personnes
sourdes et malentendantes (merci
à ARIEL’S, notre partenaire)

et des surprises :)

RESTEZ CONNECTÉS !

Quelques chiffres
CLÉS

L’AUDIENCE DU
TOCHRÉTIEN

pour toucher

26%

a augmenté de

350 000
personnes /jour

(SITES, RÉSEAUX SOCIAUX ET NEWSLETTERS CUMULÉS)

CHAQUE JOUR

150 000

100 000

80 000

mails envoyés par
le TopChrétien sont ouverts

SMS partagés

visiteurs uniques
sur nos sites et applis mobiles

Le réseau de prière

« PRIONS LES UNS
POUR LES AUTRES »

Les abonnés

Témoignages

RÉSEAUX SOCIAUX

avec plus de

a augmenté de

53%

250 000

1 000 000

140 000

sur Facebook

sur Instagram

membres fin 2018

Merci à toute l’équipe du Top, j’ai été restaurée,
guérie par Dieu à travers vos messages. Par la
grâce de Dieu je suis sortie d’une dépression, d’une
tentative de suicide et d’une vie à laquelle je n’avais
plus goût. Malgré les moments de déstabilisation, je
sais que Dieu est là et qu’Il veille sur moi en tout !
Merci à vous d’exister !

Du fond du coeur, merci de m’aider à tenir ferme
dans le Seigneur ! C’est un dur combat de tous
les jours mais grâce au TopChrétien entre autres,
je sais que je progresse chaque jour dans la
connaissance de notre Seigneur et dans la
connaissance de sa volonté. Que la Paix et la
Grâce de Dieu vous soient multipliées !

Solange

Olivier

