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Mot du directeur
L’année 2018 a été une très belle année. Je remercie
le Seigneur d’avoir pu le servir entouré d’une équipe
incroyable qui développe, de plus en plus, ses talents
et sa maturité dans le Seigneur. En 2018, de beaux
projets ont vu le jour. Entre autres, TopKids et TopMusic,
“les Évangiles en vidéos”, l’application mobile “Qui est
Jésus”.
Aussi, une nouvelle émission musicale, de nouveaux
auteurs pour la Pensée du Jour et un tout nouvel auteur

Mot de la présidente

vidéo (Joseph Prince) nous ont permis d’enrichir les
contenus qui vous sont proposés !

L’association a poursuivi son développement avec de

Nous avons également achevé, en 2018, le processus
de passation du leadership de la mission. Je souhaite
honorer et remercier à nouveau Éric et Muriel Célérier,
Stephan Piauger et Michaël Foucault pour qui ils sont
et pour tout ce qu’ils ont accompli pendant 20 ans au
TopChrétien !

démarche d’innovation continue dans le domaine des
technologies du numérique, afin de développer la
performance du site TopChrétien et des applis mobiles
principalement.
L’équipe missionnaire reste stable à 18 (-3 et +3 en 2018).

La fin de l’année 2018 a permis de voir émerger de
nouveaux projets qui verront leur concrétisation en
2019/2020 : “TopTV : une télé chrétienne mobile”, un
nouveau parcours spirituel pour aider les personnes
agnostiques à découvrir Jésus et de nombreux
partenariats pour aider les chrétiens à accroître leur
impact sur la société.

L’équipe des bénévoles apporte une valeur ajoutée à
l’association non négligeable et un vrai service pour les
internautes. Je tiens à souligner l’apport très significatif
que les centaines de bénévoles ont représenté pour
notre association. L’évaluation en ‘bas-de-bilan’ de leur
apport représente la valeur de 476 031 €. Sans leur
fidèle contribution, nous ne pourrions pas fournir tous
les services gratuits que nous offrons. Le départ des

J’aimerais vous remercier encore une fois de tout
mon cœur pour votre soutien, votre amour et votre
fidélité. Ensemble, nous pouvons continuer à annoncer
l’Évangile et propager l’amour de Jésus à des millions de
francophones !
					

nouveaux services proposés aux internautes et une

Merci d’exister !

David Nolent, Directeur du TopChrétien

fondateurs a marqué l’année 2018 avec la finalisation de
la passation entre l’ancienne équipe de direction et la
nouvelle.
Nous sommes dans une phase de transition et restons
à l’écoute de Dieu pour cette nouvelle saison du
TopChrétien !

Nathalie Texier, Présidente
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Mot du trésorier

Merci

Merci ! Oui, un grand merci à tous les donateurs, les
donatrices qui ont permis au Top d’offrir à nouveau de
multiples services aux internautes de nombreux pays du
monde. Sur le plan financier, l’année 2018 fut à nouveau

AU CONSEIL D’administration
QUI NOUS suit et gère librement !
ILS SONT SI PRéCIEUX

une année où les dons ont permis de couvrir l’ensemble
des dépenses et investissements engagés.
Il faut noter que notre association ne reçoit aucune
subvention et que tous nos services sont gratuits. En
conséquence, nous essayons de préserver une bonne
diversité dans les catégories de dons que nous recevons,
grâce à nos différents partenaires : utilisateurs, familles

Tel

qu’indiqué

dans

le

Compte

Emploi

Nathalie texier
Présidente

et amis des missionnaires, associations, fondations.
des

Ressources, en 2018, les ressources se sont élevées à
2.010.829 € (il s’agit à 97 % de dons) et les emplois
(pour les missions sociales, les frais de recherche
de fonds et les frais de fonctionnement) totalisent
1.843.151 €, auxquels s’ajoutent des engagements de
65.471 €, dégageant un excédent de ressources de
102.207 € qui a été affecté en partie en report à nouveau

Gérald Branum
Vice-président

pour de futurs projets et en partie à notre fonds de
dotation. Au niveau du bilan, l’actif net a augmenté de
7%. Notre endettement est faible, représentant 13% du
total du passif.
Le Top est une œuvre de foi. J’aime ce passage de
Matthieu, au chapitre 10, où Jésus envoie ses 12

MICHAEL FOUCAULT

disciples, leur donnant l’autorité pour chasser les esprits

Trésorier

mauvais et guérir toute maladie ou infirmité ; il leur fait
au préalable plusieurs recommandations, dont celle-ci :
“Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement…”
Au Top, nous voulons agir comme Jésus le demande :
nous recevons gratuitement, ce qui nous permet de
donner gratuitement. Alors, oui, un grand merci à tous
ceux qui nous permettent de donner et bénir ceux et
celles qui en ont besoin !

Michaël Foucault, Trésorier

Suzanne Spolarich
Secrétaire
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Faits
en 2018

De nouveaux projets ont vu le jour en
2018, ces projets sont déjà plébiscités par
les internautes.
Selon notre sondage auprès des abonnés,
plus de 76% des personnes ayant répondu
attribuent une note de 8 à 10/10 à la
newsletter quotidienne du TopChrétien !
Plus de 70% (*) la lisent chaque jour.
(*) selon les réponses exprimées par les abonnés via un sondage
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l a n o u ve lle équipe d e
d i r e cti o n a fin i sa pré pa rat ion
merci à Eric, à Stephan, à Michaël pour l’énergie
déployée à transmettre ce ministère

David Nolent
Directeur

Carole Leblond
Directrice Adjointe

Emmanuel Schulz
Directeur adjoint

(Ressources humaines)

(Opérationnel et projets)

L e s a rrivées da n s
l’ é q u i pe m ission n a ire

Ronan Le Gentil

André Doan

Sabrina Mary

Web design et graphisme

Chef de projet

Assistante relation donateurs

et développement web

et supervision e-coaching

L es d épa rt s

Éric & Muriel Célérier

Camille Potard

Fondateurs du TopChrétien vers de

vers un projet missionnaire aux USA

nouvelles missions au sein du groupe

avec sa famille

ZeWatchers.

Les b é b é s

Bienvenue à

Laël !

Katarina Ketsia !

les futurs missionnaires ;)
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en 2018
L’année 2018 a été riche en lancements de nouveaux
projets et services pour les internautes
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La Top F ormat i o n
“Savoir app récier l’au t re ”
Éprouver de la gratitude, exprimer notre appréciation,
recevoir des marques d’appréciation, voilà des
qualités que nous devons absolument acquérir.
Une personne qui se sent appréciée est au meilleur
de sa forme ; elle est créative, résiliente, loyale et
habituellement enjouée.
Le thème de l’appréciation traverse toute la Bible.
Au cours de cette formation, vous découvrirez
comment l’appréciation est source de guérison, de
restauration et d’épanouissement, comment Dieu
manifeste son appréciation envers ses serviteurs,
comment Jésus est sensible aux paroles, aux gestes
et aux comportements des personnes qui viennent à
sa rencontre, comment l’apôtre Paul imite Jésus en
nous laissant de nombreux exemples d’appréciation
dans ses écrits.

L a c am pag n e
“Dieu r ec r ut e”
Comme le cite Jordan Raynor, “que vous soyez
un étudiant, un homme d’affaires, un serveur, un
médecin, un concierge, un avocat, une mère ou un
enseignant, vous êtes un missionnaire à plein temps
appelé à faire des disciples tout au long de la vie !”
Au TopChrétien, équipe missionnaire, nous avons
décidé de faire le saut. Que nous soyons à temps
plein ou à temps partiel, nous consacrons notre
créativité, nos talents, nos personnes au service de
l’œuvre. Nous travaillons pour le développement
d’outils innovants et encourageants afin que le plus
grand nombre de ressources vous soit offert. Nous
le faisons avec joie et en équipe. C’est la force de ce
que nous appelons “le Collectif missionnaires”.

Dieu recrute encore aujourd’hui ! Par cette campagne,
nous avons voulu challenger les internautes à
répondre présents et à utiliser leur plein potentiel
pour changer des vies !
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col l e c t if m issio nnair es
Derrière le TopChrétien, il y a une équipe qui a décidé
de consacrer temps et talents pour servir les chrétiens
francophones et rapprocher du Seigneur Jésus Christ
ceux qui sont en recherche spirituelle. Nous sommes
une petite vingtaine à avoir fait le saut pour rejoindre la
mission.
Nous vivons par la foi, grâce à la fidélité de Dieu et au
soutien financier et spirituel de partenaires (personnes,
organisations, églises, missions) qui décident d’investir
en nous. Nous travaillons avec joie et en équipe. Vous
pouvez prier pour nous et/ou nous soutenir (en contactant
le pôle donateurs au +33 1 60 18 50 51)

L’émission “ Du nouvea u
dans l’air”
Cette émission hebdomadaire a vocation à
promouvoir la louange et les artistes francophones,
découvrir de nouveaux artistes, les coulisses et
l’histoire de morceaux connus ou moins connus...
Elle est animée par Nicolas Salafranque, missionnaire
au TopChrétien et pasteur YouTubeur.

Le no u v e au T o pKids
2018 a été l’année des enfants sur le Top !
La rubrique TopKids a complètement été repensée et de
nouveaux contenus ont ravi les enfants : dessins animés
Superbook, BD, musique, chants, jeux, coloriages,
activités, etc. avec Poupette, Gizmo, Cooky et les héros
de la Bible.
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires :
Superbook, La Bible App pour les enfants, La Zap,
Annenciel, Cooky, BibleTube enfant, Mig et Meg,
ICharacter, 365 Histoires, Poupette, etc. Les parents ne
sont pas oubliés avec la nouvelle section Famille & Co
sur TopMessages.
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TopCanada
Le TopChrétien a toujours eu une histoire particulière
avec le Canada. Il y a eu Michael Foucault, Jonathan
et Anne Bersot, Stéphane Quéry, et bien d’autres.
Le Canada est le 3ème pays qui visite le plus le
TopChrétien avec plus de 120 000 visites par mois !
Dieu nous a mis à cœur de développer un bureau et
une équipe sur place. C’est un projet qui est en phase
de conception. Nous vous tiendrons informés de sa
suite.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet :
Canada.Topchretien.com

L e pr o jet
“ L es Évang iles en v idéo”
Voici un projet qui nous tient particulièrement à
cœur ! Annoncer l’Évangile, le message de la Bible,
nous passionne au sein de l’équipe ! Notre but était
d’arriver à proposer une nouvelle méthode pour lire
et comprendre les Évangiles de la Bible, comprendre
qui est Jésus et quel est son message pour l’humanité.
Nous avons pu concrétiser notre objectif dans le
cadre d’un partenariat avec l’organisation “One
Hope” (Le livre de vie, Bible App For Kids) qui a
eu, ces dernières années, la volonté de rendre les
Évangiles accessibles au plus grand nombre sous
forme de vidéos.

Ainsi, la section TopBible a été enrichie par ces vidéos des Évangiles et par de nouveaux plans de lecture
associés. Ce projet, c’est aussi une appli mobile : “Qui est Jésus”. Cette appli permet de découvrir les Évangiles
en vidéo et d’avancer dans un parcours sur la foi (disponible sur AppStore et GooglePlay).
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et aussi ...
PLEIN DE NOUVEAUTÉS TOPMUSIC
5 nouveautés : une application mobile,
des clips, playlists, chants (partitions, paroles),
une rubrique actualités musicales chrétiennes

SITE DÉDIÉ À L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE
sur le thème du football à l’occasion de la coupe du
monde 2018 en Russie

ARRIVÉE DE JOSEPH PRINCE
SUR TOPMESSAGES

UN NOUVEAU DIRECT
AVEC L’ÉGLISE
MOMENTUM DE BORDEAUX
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Rapport financier
2018
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LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION :
Au cours de l’exercice 2018 :

Les dons au compte général ont diminué de 25,54%.

Dons au compte général 		

50%

Dons aux projets 			

22%

Dons de soutien des équipiers

18%

Dons aux oeuvres partenaires

9%

Par contre, les dons pour le soutien des missionnaires
a augmenté de 14,59% (ce qui s’explique par l’arrivée
de nouveaux équipiers). Les dons pour les projets ont
doublé (ce qui s’explique en partie par les campagnes
destinées à des œuvres humanitaires, qui n’ont fait que
transiter par l’association). A noter que la contribution

9%

des bénévoles à l’association a représenté une valeur
de 478.520 € (*), correspondant à quasiment un quart
des dons financiers reçus.

18%

(*) Cette valeur s’ajoute aux ressources collecteés.

ressources

2 010 829 €

50%

22%

EMPLOIS DES RESSOURCES :
Missions sociales (projets) 		

71%

LES EMPLOIS DES RESSOURCES :
Les dons reçus par l’association ont servi à financer les
dépenses reliées à ses activités, qui se sont élevées
à 1.843.151 €, en augmentation de 7,2 % par rapport à

Communication et frais d’appel
à la générosité du public 		

14%

Frais de fonctionnement 		

15%

l’année précédente. Comme vous pouvez le voir sur le
schéma ci-joint, la grande majorité a servi à financer les
missions sociales et les projets.

14%

L’affectation des dons reçus

1 843 151 €
15%

A ces dépenses se rajoute la somme de 65.471 € pour
des engagements à réaliser dans le futur pour des
ressources

affectées.

En

tenant

compte

de

ces

engagements, la différence entre les ressources et
les emplois présente un excédent de 102.207 €,
correspondant à 5% du montant des ressources annuelles

71 %
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de l’association.

En 2018,
TopMission a soutenu
les œuvres partenaires suivantes :

AIMG (Ministère guérison)
Jour du Christ (événement)
TopChrétien Madagascar
Évangelisons.com
association Semer
église La Pierre vivante
Ministères David Théry et Teresa et Jerry Vaughn
Sing N Joy
Événementielles
Compagnie des Actes
Moussa Koné
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Perspectives
2018-2019

Cela paraît incroyable mais le TopChrétien a par les ressources proposées. Nous avons reçu tant
20 ans ! Et c’est comme si c’était hier ; un jour de de témoignages de guérisons, des restaurations, des
1999… sur le coin d’une simple table de cuisine, une connexions divines, des vies changées !
idée, un site est né. Les internautes découvraient
le premier portail chrétien francophone,

Les 20 ans de mariage sont symbolisés par les noces

TopChrétien.com !

de porcelaine. La porcelaine nous rappelle combien
nous sommes fragiles et dépendants du Seigneur. Sa

Tant d’années de défis de foi, de combats, de fidélité a été tellement grande dans cette aventure !
célébrations, de constructions, de challenges et de
remises en question !

L’année sera ponctuée de clins d’œils adressés
aux internautes : un grand événement au Pavillon

Au cours de ces années, des millions de personnes ont Baltard, des vidéos commémoratives, des messages
été en contact avec le message de la Bible et bénies impactants, etc.
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MÉDIAS :
Nous élargirons notre présence dans les médias avec un
projet radio et un projet de TV chrétienne mobile (TopTV).

FORMATION :
Nous sommes partenaires principaux d’une réflexion
menée par plusieurs organisations chrétiennes qui
œuvrent dans le leadership et la formation. La création
d’une université chrétienne en ligne est actuellement
en réflexion (théologie, leadership, louange, technique,
impact sociétal).

UNE NOUVELLE APPLI MOBILE :
TOPKIDS
Elle proposera les meilleurs contenus du site et la
possibilité d’intégrer un club proposant des contenus et
activités en exclusivité.

“THE BIBLE PROJECT” dans TopBible,
vous trouverez de nouvelles vidéos faisant une
synthèse de chaque livre de la Bible.
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NOTRE AUDIENCE

A AUGMENTÉ DE

en 2018

26 %

POUR TOUCHER

350 000/jour
personnes

(sites, réseaux sociaux, sms
et newsletters cumulés)

Chaque jour
150 000

100 000

Emails envoyés par le TopChrétien
sont ouverts

SMS partagés

20 000

80 000

personnes engagées sur Facebook

visiteurs uniques sur nos sites
et applis mobiles
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La newsletter du TopChrétien
a vu bondir de

30 %

le nombre de ses abonnés en 2018

+15%

d’abonnés à la newsletter

La section TopBible a fortement augmenté le nombre de pages vues
poussée par le projet “Les Évangiles en vidéo”

+49%
de pages vues

Le réseau de prière

Prions les uns pour les autres
250 000
membres
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Les abonnés à nos réseaux sociaux
augmentent également pour dépasser

1 Million

80 000

230

+4500

sur facebook

sur Instagram

pays ou territoires
atteints chaque année

donateurs
soutiennent notre vision,
notre équipe et nos projets

450

50

bénévoles
nous épaulent
dans toute
la Francophonie

organisations internationales
partenaires qui œuvrent avec nous
pour l’innovation et l’excellence
au service de la cause de l’Évangile
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Un site pour encourager les chrétiens dans leur foi
lancé en 1999 :
TopChrétien.com

Des sites pour présenter le message de la Bible :
ConnaitreDieu.com, ComprendreDieu.com

Un site de témoignages de foi :
MyStory.me

Un réseau de passeurs de SMS qui encouragent :
PassLeMot.fr
TopChrétien fait partie du réseau mondial Jesus.net
et du groupe média chrétien international ZeWatchers.

Suivez-nous sur :
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Témoignages
Tout d’abord, je tiens à remercier la personne
qui m’a inscrite à TopChrétien et vous
remercier pour ce merveilleux travail que vous
faites pour nous envoyer quotidiennement
ces messages qui nous encouragent à rester
dans la présence de Dieu.

Albertine

Votre site est une source de grande
bénédiction dans ma vie mais aussi dans ce
monde. Merci tout particulièrement pour les
formations gratuites que vous offrez. J’ai été
abondamment bénie en suivant plusieurs
d’entre elles. Continuez ! Persévérez ! Tenez
bon ! De nombreuses destinées sont encore
à rejoindre.

Janick

Je ne commence plus mes journées sans
avoir pris connaissance de “La Pensée du

Je suis très encouragée par vos messages

Jour” et de “Un Miracle Chaque Jour” car

journaliers, ils m’encouragent et m’inspirent

cela crée vraiment un miracle dans ma vie

et je sais que le Seigneur me parle et me

chaque matin. Mon coeur resplendit de joie

confirme des choses à travers vous. Merci

tout au long de chaque journée.

d’exister !

Claude

19

Yvette

Pour toute question concernant
votre don, veuillez contacter
Iris Jaegle par :

iris@topchretien.com

+33 1 60 02 12 44

+33 6 43 77 16 89

Pour toute question
concernant ce rapport
d’activités, veuillez
contacter la communication
à l’adresse suivante:

BP 53 - 77832 CEDEX
Ozoir-la-Ferrière, France

+33 1 60 18 50 51

communication@topchretien.com

www.topchretien.com

