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Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en acte, faites
tout au nom du Seigneur
Jésus en exprimant par
lui votre reconnaissance
à Dieu le Père.
COLOSSIENS 3.17
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2019

fut une année mémorable
à plusieurs égards !
Le mot de la présidente

Le mot du directeur
out d’abord, nous avons fêté les 20 ans du TopChrétien

T

plus, notre stratégie à l’international. En ce sens, 2019 a

2019 a marqué un moment fort de notre histoire. Nous

oeuvrent dans l’ombre pour que, chaque jour, nous puissions

au Pavillon Baltard à Paris. 1400 personnes ont répondu

été l’année pendant laquelle nous avons élargi l’espace

avons célébré avec beaucoup de joie nos 20 années

continuer à vous offrir les meilleurs contenus ; merci à nos

présent pour célébrer notre Dieu et lui rendre gloire pour ce

de notre tente. En France, nous sommes heureux d’avoir

d’existence ! 20 années de défis, 20 années de miracles,

fidèles donateurs, vous êtes le bras bénissant de Dieu pour

qu’Il a fait durant les 20 premières années du TopChrétien.

poursuivi et initié plusieurs partenariats. Le TopChrétien

20 années qui témoignent de la fidélité et de l’amour

le TOP.

A cette occasion, la vision de la prochaine décennie a été

a été partenaire du premier Salon des Entrepreneurs

inconditionnel de notre Père. À Lui toute la gloire pour

partagée et reçue avec enthousiasme. Nous annoncions,

Chrétiens, en particulier dans le cadre du concours du

ce que le Top est devenu durant ces 20 années, à Lui

Sans

entre autres, des projets de développement dans de

« Top Entrepreneur » qui récompense la meilleure entreprise

toute notre reconnaissance pour sa provision sans cesse

connaissons une situation sans précédent avec l’épidémie

nouveaux médias : la télé mobile et la radio. Comme vous

ou association chrétienne. C’est une démarche qui s’inscrit

renouvelée. Merci Seigneur pour ces 20 premières années

mondiale de Covid-19, elle va marquer nos vies et nous

allez le lire plus loin, TopTV et Radio Gospel (avec notre

pleinement dans notre ADN, dans nos valeurs et nous en

incroyables.

conduire à nous rapprocher plus de Dieu. Nous devons

partenaire « association Radio Gospel ») ont été lancés

sommes fiers.

vous rien ne serait possible. Aujourd’hui nous

plus que jamais être unis, faire ensemble, au-delà de nos

en juin 2020 ! Aussi, nous développons actuellement

Le TopChrétien, LE TOP, doit également sa réussite à la

différences, pour que la Lumière chasse les ténèbres qui

une nouvelle stratégie d’annonce de l’Évangile et Dieu a

Nous avons aussi fait un grand pas technologique avec

vision portée par son fondateur Éric Célérier et son épouse

nous entourent. Nous vivons des temps particuliers, je crois

conduit ce projet de la France... à l’Asie !

la réalisation de plusieurs applications mobiles comme

Muriel, qui ont su embarquer dans l’aventure des centaines

que Dieu va agir puissamment et nous devons être prêts.

TopKids et TopBible.

de personnes, bénévoles fidèles et équipiers engagés au

C’est notre vœu pour le TOP, nous tenir sur la brèche et être

Ainsi, plusieurs partenariats majeurs ont démarré avec

service de la même mission : encourager les chrétiens

à l’écoute de Dieu pour impacter nos familles, nos amis, nos

nos frères et amis asiatiques. J’ai eu l’immense privilège

Enfin, l’année s’est terminée avec la naissance d’une

et faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus.

voisins, nos villes, notre pays, la francophonie et le reste du

section qui me touche tout particulièrement : la section

L’équipe dirigée par David Nolent s’emploie à propulser

monde !

ce voyage sont nés plusieurs partenariats miraculeux.

« Langue des Signes Française » avec notre partenaire

le TOP encore plus loin, avec de nouveaux contenus,

Le premier a été conclu avec une église à Singapour :

Ariel’s. Des dizaines de vidéos pour les personnes sourdes

de nouveaux supports, de nouveaux partenariats, de

« Alors j’ai entendu le Seigneur demander : Qui vais-je

l’église du pasteur Joseph Prince, dont nous traduisons les

et malentendantes sont désormais accessibles et cette

nouveaux projets et de nouveaux équipiers.

envoyer ? Qui sera notre porte-parole ? Moi, répondis-je, tu

messages vidéos en français. C’est un homme rempli de

section sera régulièrement enrichie. Je tiens à vous

de me rendre sur le continent asiatique cette année. De

peux m’envoyer » Esaïe 6/8

l’Esprit-Saint qui a reçu une compréhension approfondie

remercier personnellement pour votre fidélité dans le

Une nouvelle saison s’ouvre pour le TopChrétien, et

de la grâce de Dieu. Des milliers de francophones sont

soutien de l’œuvre du TopChrétien ! C’est ensemble que

cette belle aventure n’est que grâce. Dieu nous fait grâce

Ensemble, faisons avancer son Royaume,

nous bâtissons le Royaume de Dieu.

année après année de pourvoir à nos besoins sans que

Soyez bénis.

déjà au bénéfice de ses messages et se rapprochent du

nous n’ayons jamais manqué de rien. Merci à tous nos

cœur du Père. Puis, de manière assez miraculeuse, un
partenariat a également émergé avec une église à Séoul,

Que Dieu vous bénisse,

en Corée du Sud. Nous développons ainsi, encore un peu

David Nolent
Directeur du TopChrétien

bénévoles qui donnent de leur temps sans compter et qui

Nathalie Texier
Présidente
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Le mot du trésorier

elles totalisent 2 299 972 €, dégageant un déficit de
45 516 €. Ce léger déficit (2%) est principalement

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre…

dû à des charges exceptionnelles imprévisibles. Au

mais amassez-vous des trésors dans le ciel… car

niveau du Bilan, l’actif net est resté stable, à 2,6 M€.

là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur »

Notre endettement est toujours faible, représentant

Matthieu 6:19

12% du total de l’actif net. Cette bonne situation nous
encourage à aller de l’avant dans les nouveaux projets

Le chapitre 6 de l’Évangile de Matthieu est l’un
de mes préférés. Faisant partie du « Sermon sur la
Montagne » Jésus y aborde tant de sujets importants !
Cette année 2019, à nouveau, nous avons vu la grâce
de Dieu manifestée dans nos finances : les donatrices
et donateurs du Top ont ‘amassé des trésors dans
le ciel’ et nous ont permis de couvrir l’ensemble des
dépenses et investissements engagés.
Les produits (ressources) de l'association se sont
élevés à 2 254 456 € (la quasi totalité est constituée
de dons). Quant aux charges (les emplois)

-

correspondant aux missions sociales, projets, frais
de recherche de fonds, frais de fonctionnement -

Merci

que le Seigneur a mis sur notre coeur.
Fidèle à son ADN, TopMission ne reçoit aucune
subvention et tous nos services sont gratuits ; nous
gardons toujours à l’esprit que nous dépendons
chaque année, chaque jour, de la grâce de Dieu et
de la générosité des donatrices et donateurs, qui
investissent dans le royaume de notre Père céleste.
Un grand Merci à toutes celles et ceux qui nous
permettent d’offrir nos différents services aux
personnes qui en ont besoin !

Michaël Foucault
Trésorier

Faits marquants
en 2019
au sein de l'équipe

Nathalie Texier

Gérald Branum

Présidente

Vice-président

AU CONSEIL D’administration
QUI NOUS suit et nous gère
bénévolement !
ILS SONT SI PRéCIEUX !
Michael Foucault

Suzanne Spolarich

Trésorier

Secrétaire
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Les arrivées dans
l’équipe missionnaire

Charly Mootien

Jonathan Path

Coordinateur des ambassadeurs

Développe des projets innovants

« Merci d’exister » et en charge

dans l'annonce de l’Évangile

de l'innovation dans l'annonce
de l’Évangile

Lisa Giordanella

Rodney De Groot

Responsable de « PassLeMot »,

Responsable Suivi

section « Lifestyle » et coordinatrice

des demandes des internautes

« La Pensée du Jour »

Les départs

Les principaux
projets menés

Christine Piauger

en 2019

elle intègre l’équipe des bénévoles
pour piloter la section « Famille & Co »

Les bébés
les futurs missionnaires ;)

Bienvenue à

Jade
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Ruby

Mya
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L’Appli mobile
TopKids :

La section “Langue des
signes française ( LSF)”

L’année 2019 a décidément été l’année
Après un an de travail, elle est enfin arrivée et nous en

Une section dédiée sur le TopChrétien, avec un

sommes tous ravis ! La section « Langue des signes

logo représentatif. Toutes les vidéos en LSF en ligne

française » du TopChrétien est née en décembre 2019 !

sur le Top sont reconnaissables par l’ajout automatique
d’un logo dédié, un accès direct est disponible depuis

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont

« Le Top / Nos autres sites ». Nous avons également

mobilisées pour que l’Évangile se rapproche des

créé un lien court, facile à communiquer :

personnes sourdes et malentendantes : les donateurs

http://lsf.topchretien.com N’hésitez pas à le partager !

qui soutiennent régulièrement ce projet, l’équipe, notre
partenaire Ariel’s. Bravo et Merci !

des Kids sur le TopChrétien !
+ Episodes Superbook,
+ Jeux, coloriages, concours
+ Série de Noël (épisode de Noël Superbook,
“Albus” un conte de Noël)
+ Contes audio
Et surtout, avant l’été, le lancement de l’appli
TopKids !

Une nouvelle chaîne YouTube dédiée :
TopChrétien Langue des Signes Française. La section

Que comprend-elle ?

sera régulièrement enrichie avec 2 nouveautés par

semaine.
								

Le nouveau “TopBible” :
cette v3 est épatante !

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

Le TopChrétien faisant partie du groupe média Ze Watchers,
nous avons diffusé des séries produites par le groupe :
« Vivre intentionnellement » avec Ivan Carluer, « À la lumière de
la Parole » avec Jean-Louis Gayet et « Homme/Femme mode

Vous avez été nombreux à investir dans le projet
TopBible, si bien qu’en 2019, TopBible est la section
la plus utilisée du Top, avec un impact de plus en

d’emploi » avec Éric et Rachel Dufour.
Les 4 Évangiles en vidéo,
qualité cinéma

plus important !
Lors du lancement de la précédente version, vous
aviez déjà découvert de grandes innovations :
le verset du jour, de nombreux plans de lecture
inspirants, la possibilité de mettre en parallèle
plusieurs versions, parmi nos 13 versions de la

Le Projet biblique, des vidéos ludiques
pour comprendre chaque partie de la
Bible de manière synthétique et globale,
avec les posters représentatifs de
chaque livre téléchargeables

Bible, les versions en Grec / Hébreu (Strong et
versions originales), la carte géographique au fil de
votre lecture (lieux bibliques sur Google Maps), la
possibilité de mettre vos propres notes et favoris en

Des plans de lecture dorénavant
disponibles en audio (la Bible en 1 an,
en 3 ans, la Bible chronologique, etc.)

couleurs, le dictionnaire encyclopédique biblique,
les commentaires bibliques, les vidéos et messages
relatifs... tout un panel de fonctionnalités pour aimer,

Ensemble, pour
des vies changées !

Prions que Dieu bénisse et touche le maximum de
Et enfin, grande nouveauté… le lancement de
l’application mobile TopBible !

personnes au travers de toutes ces ressources dont
Il est l’inspirateur et l’auteur !

lire et étudier la Bible de manière approfondie !
Pour cette troisième version de TopBible.com,
l’équipe a développé de belles nouveautés :
-7-
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Et aussi

Olivier Giroud
rencontre Nath
du Topchrétien !

La section « Le Top »
a été complètement repensée

Quand le champion du monde Olivier Giroud se
livre devant la caméra de Nathalie (présentatrice de
« Tchat avec Nath » ), on obtient un moment frais,
divin et authentique. L’émission d’octobre a plu aux

Le grand sondage,

adeptes du football c’est certain !

lancé à l’automne, nous a permis de rassembler

Nathalie l’a interviewé à l’occasion de la sortie du

des milliers de retours et de témoignages

troisième volet du magazine JESUS! grâce à notre

encourageants.

partenaire Première Partie, ainsi qu’à Joël Thibaud
aumônier auprès des sportifs.

Le livre « Missionnaire
sur Internet » de David Nolent,
produit par le TopChrétien, est sorti au printemps.
Il relate l’appel et le parcours du premier missionnaire
du TopChrétien et actuel Directeur.

La « Lettre d' Amour
du Père »,

en podcast audio !

outil phare de l’annonce de l’amour de Dieu,
a été revisitée par Jérémie Roussier pour la

Ce message quotidien, encourageant et personnalisé,

nouvelle version de ConnaitreDieu.com.

lancé par Éric Célérier en 2015, actuellement rédigé
par Bruno Picard, est disponible en Podcast sur
différents supports :

Une campagne de prière
(01-21 juin 2019)
Pour la France et la francophonie, sous la direction
du Saint-Esprit et en partenariat avec de nombreuses

Amazon Alexa

TuneIn

Spotify

Apple Podcast

Google Podcast

associations chrétiennes francophones.
-9-
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En 2019,

nous avons fêté les
20 ans du TopChrétien !

Cela paraît incroyable mais le TopChrétien a fêté ses 20 ans !
Le 11 mai 2019 a été le point culminant de cette année festive avec
l’événementiel organisé au Pavillon Baltard, près de Paris.

Rapport
fin2019
ancier

L’année a été ponctuée de clins d’œil adressés aux internautes : vidéos
rétrospectives, messages impactants, rediffusions du 11 mai, vidéos de
l’équipe, des internautes, des partenaires et amis du Top.

RETROUVEZ UNE RÉTROSPECTIVE SUR

https://topc.com/cetait-les-20-ans

- 11 -
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Les ressources de l’association
Dons au compte général 			

64%

Dons aux projets 				

9%

Dons de soutien aux équipiers

17%

Dons destinés aux œuvres partenaires

7%

Les produits (ressources) ont augmenté de 12%
par rapport à l’an dernier. Ils sont variés et très
semblables à l’exercice précédent. Les dons au
compte général représentent pratiquement les trois
quarts de l’ensemble. Les dons pour le soutien des

(entièrement reversés)

équipiers missionnaires est stable, à 17%. Les dons

Autres ressources* 				

3%

pour les projets se situent à 9%. Les dons aux œuvres
partenaires s‘élèvent à 7%.

3%
7%

*Les autres ressources représentent 3 % du total. Il s’agit

En 2019,

de cotisations diverses, de la reprise de fonds dédiés et

L'association TopMission a soutenu

d’activités annexes (billetterie de l’événement des 20 ans

les œuvres partenaires suivantes :

du TopChrétien, etc.).

17%

Comme chaque année, nous désirons souligner l’apport
essentiel du travail des bénévoles du Top, qui est

9%

évalué à 511 384 €. A noter que cette valeur s’ajoute

64%

aux ressources collectées indiquées ci-dessous.

Ressources

L’emploi des ressources
de l’association :
Missions sociales (projets)			

74%

2 254 456 €
Les produits (ressources) de l'association ont servi à
financer les charges (emplois) reliées à ses activités...
Elles se sont élevées à 2 299 972 €, en augmentation de

Communication et frais d’appel
à la générosité du public 			

10%

Reports en fonds dédiés

		

4%

Frais de fonctionnement			

12%

20% par rapport à l’année précédente.

Le solde de l’année 2019 :
La différence entre les produits et les charges présente

Chazon Production
Jesus.net
Gospelprod 2000
Destinée
Extravagance
France Evangélisation
Ravi Zacharias Ministries France
Coup D’Pouss
L’association culturelle MLK
Epidémie d’amour
Ariel’s
Hillsong Paris
Hand of Hope

un déficit de 45 516 €, correspondant à 2% du montant

12%

des ressources annuelles de l’association. Ce léger déficit

4%

est principalement dû à des charges exceptionnelles
imprévisibles.

10%

Emplois

74%

2 299 972 €
- 13 -
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Les
grands projets

2020/2021

Les médias : Nous élargissons notre

Le réseau mobile : Nous continuons à

présence dans les médias avec un projet

développer de nouvelles applis mobiles et

de webradio et un projet de TV chrétienne

à améliorer nos applis existantes

mobile : Radio Gospel et TopTV

(8 actuellement)

Nous diffusons de nombreuses ressources

Nous prospectons, réalisons, diffusons

générées par les associations et églises locales

de nouveaux contenus impactants et

phares de la francophonie chrétienne pour les

encourageants pour les internautes chrétiens

rendre accessibles au plus grand nombre

francophones (vidéos, émissions, textes, etc.)

Nous souhaitons impulser et être

Nous innovons et continuons à développer

contributeurs d’une démarche sociétale

des outils pertinents d’annonce

basée sur l’amour et la bienveillance de

de l’Évangile, adaptés

notre prochain

à notre génération

Nous encourageons
la prière pour les nations
14
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NOTRE AUDIENCE REPRÉSENTE
UNE MOYENNE DE

350 000/jour
personnes

( SITES, RÉSEAUX SOCIAUX,
SMS ET NEWSLETTERS CUMULÉS )

Les chiffres clés
2019

Chaque jour
150 000

100 000

emails envoyés par le TopChrétien
sont ouverts

personnes reçoivent un SMS
encourageant (PassLeMot)

20 000

80 000

visiteurs uniques sur nos sites
et applis mobiles

personnes engagées (interagissant)
sur Facebook

en 2019
Nous avons accueilli près de

plus de

6 MILLIONS

25 MILLIONS
DE VISITES SUR TOPCHRETIEN.COM

- 17 -

DE VISITEURS UNIQUES
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En 2019

EN TERMES D’AUDIENCE,
LES SECTIONS LES PLUS POPULAIRES
DU TOPCHRÉTIEN SONT

LES ABONNÉS À NOS RÉSEAUX
SOCIAUX AUGMENTENT
ÉGALEMENT POUR DÉPASSER

1

2

3

Le réseau de prière

Prions les uns pour les autres

1 Million
sur facebook

150 000

230

10 000

sur Instagram

pays ou territoires
sont atteints chaque année

donateurs
soutiennent notre vision,
notre équipe et nos projets

350

50

organisations PARTENAIRES
œuvrent avec nous pour l’innovation
et l’excellence au service de la cause
de l’Évangile

bénévoles
nous épaulent
dans toute
la Francophonie

300 000
membres

- 19 -
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Les témoignages

Un site pour encourager
les chrétiens dans leur foi :
lanTOPCHRÉTIEN.COM

Olivier
ferme dans le Seigneur ! C’est un dur combat de tous

Des projets et des sites internet
pour annoncer le message
de la Bible :

les jours mais notamment grâce au TopChrétien, je sais

CONNAITREDIEU.COM,

que je progresse chaque jour dans la connaissance de

COMPRENDREDIEU.COM,

notre Seigneur et dans la connaissance de sa volonté.»

JEVEUXMOURIR.COM

« Du fond du cœur, merci de m’aider chaque jour à tenir

Un site de témoignages de foi :

Marie-Pierre

MYSTORY.ME

donnent à réfléchir et tombent très souvent au bon mo-

Un réseau de passeurs de SMS
qui encouragent :

ment comme une marque d’attention personnelle de

PASSLEMOT.COM

« Vos lettres quotidiennes encouragent, re-boostent,

notre Père Céleste. Que notre Dieu continue de vous

Une télé chrétienne mobile :

bénir. »

TOPTV (lancée en 2020)

Clément
« Très, très satisfait de TopBible. Un outil pertinent,

Une radio d’inspiration
gospel chrétien :

ergonomique et extrêmement pratique, que j’utilise

RADIO GOSPEL (en partenariat

pour chacune de mes prédications, notamment pour

avec l’association Radio Gospel)

connaître le sens exact dans le texte original. Merci

Un réseau de prière :

pour ce beau service ! »

“PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES”

Marie

TopChrétien fait partie du réseau mondial Jesus.net

« Je vais juste dire un Grand Merci à notre Seigneur

et du groupe média chrétien international Ze Watchers.

d’avoir mis des personnes comme vous sur ma route,
pour m’encourager chaque jour avec “PassLeMot”. Que
Dieu vous Bénisse abondamment, toute l’équipe pour
votre travail et à Lui Seul La Gloire ! »

Bernard

Suivez-nous sur :

« Je vous remercie pour votre méditation quotidienne,
elle me permet de cheminer chaque jour dans ma foi
et m’aide à traverser l’épreuve de la maladie. »
-21-
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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 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

