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ANNONCER L'ÉVANGILE 

ENCOURAGER ET AIMER 

FORMER DES DISCIPLES



C’est une année qui a permis à la nouvelle équipe de 
Direction composée de David Nolent , Directeur, Carolle 
Leblond Directrice adjointe et Emmanuel Schulz Directeur 
adjoint, de prendre non seulement leur marque par rapport 
à leurs nouvelles fonctions, mais également de rentrer 
pleinement dans ce nouvel appel. 

Ils ont vraiment eu à coeur de développer avec l’ensemble 
de l’équipe une relation de confiance réciproque et 
une atmosphère propice au développement de projets 
innovants. 

Nous avons vécu une année de croissance 
exceptionnelle. Plusieurs projets ont été 
lancés avec pour objectif entre autres 
d’annoncer l’Evangile et de développer une 
relation de proximité avec les internautes et 
de les aider à grandir dans leur foi. Chaque 
personne qui se connecte sur le site est 

Avec presque 20 ans d’expérience, nous savons qu’il est 
impossible d’envisager l’œuvre de Dieu sans combat, 
au contraire, il faut s’y attendre et se préparer avec 
sagesse. Notre équipe est organisée de manière à avoir 
régulièrement des temps mis à part pour chercher la 
présence de Dieu, soit individuellement, soit en équipe. 

Nous avons tellement besoin de Sa présence et de Sa 
sagesse. C’est aussi l’occasion pour nous de remercier 
tous ceux d’entre vous qui nous soutenez par la prière.

LA VIE

DE L’ÉQUIPE 

SPIRITUELLE 

Plusieurs équipiers de la mission ont ainsi pu évoluer par 
rapport à leur fonction et rentrer dans leur plein potentiel.  
Éric Célérier,  le  Fondateur du TopChrétien, tout en 
poursuivant avec passion le développement de Un Miracle 
Chaque Jour, et ayant plusieurs années d’expérience dans le 
ministère, est devenu très naturellement le mentor de cette 
nouvelle direction qui prend de l’expansion. De nouveaux 
missionnaires ont également rejoint l’équipe du TopChrétien 
en 2017. Les changements au niveau de l’équipe ont eu un 
effet bénéfique sur le développement des projets.

LES NOUVEAUX  

considérée comme chère et unique aux yeux 
de Dieu. Nous considérons donc que c’est 
notre rôle d’être les imitateurs de Christ. Le 
Top et son équipe se sont efforcés en 2017 
de répondre à l’appel du Seigneur au travers 
de nombreux nouveaux outils comme par 
exemple :

PROJETS

TOPMESSAGE
 

Une refonte totale avec 
5 nouveaux concepts vidéo 

comme “Booste ta journée”, 
“5 minutes essentielles”, 
“Quoi de neuf Pasteur”, 

“TopChallenge” et 
“Tchat avec Nath”. 

Sans oublier des articles de 
type Lifestyle, Famille & co ou 

encore la question taboue.

Des milliers de nouveaux 
inscrits dont la vie est 

transformée au quotidien. 
Une application mobile a 

été lancée.

  PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES

Un groupe de prière avec plus de 180 000 
membres et des centaines d’exaucements.

TOPCHRÉTIEN

Une nouvelle page 
d’accueil simplifiée, une 

nouvelle application 
mobile et une newsletter 

personnalisée.

TOPFORMATIONS

3 nouvelles formations : Découvrir 
votre appel, Devenir inébranlable 

et Savoir apprécier l’autre.

TOPMUSIC

Une version 2.0 avec une 
application mobile, un beau 

partenariat avec Integrity 
Music et 3 nouveaux pôles : 
actualités, chants et tutoriels. 

UN MIRACLE CHAQUE JOUR

LA VIE  



L’audience du Top augmente année après année pour 
atteindre aujourd’hui les 400 000 visites par jour au travers 
de nos différents canaux. Quelle joie de voir chaque jour 
tant de gens découvrir la foi en Jésus et grandir en lui pour 
devenir ses disciples ! Et tout cela se fait par la grâce de 
Dieu, par la prière et grâce à vos dons.

Depuis sa création en août 2015, Un Miracle Chaque Jour a 
connu un fort développement à plusieurs niveaux : le nombre 
d’abonnés a augmenté et de nombreuses vies ont été 
encouragées et bénies au travers de cet email quotidien.  Mais 
au-delà du nombre, ce que nous voulons garder à l’esprit, ce 
sont les personnes dont la vie a été changée. Nous voulons 
prendre exemple sur Jean 3.16 : “En effet, Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.”

“Quiconque” c’est toute personne quelle qu’elle soit, unique, 
créée par Dieu. Notre désir c’est que cette personne unique 
reçoive une révélation personnelle de qui est Son Sauveur. 
Un Miracle Chaque Jour ne remplace pas l’étude de la Bible, 
ni l’Eglise, c’est juste un petit pain quotidien dont Dieu se 
sert pour toucher la vie de ses enfants. Que toute la gloire lui 
revienne !

QUELQUES

CHIFFRES

400 000 

1 MILLION

515 000 

54 073 000 

4   LANGUES

3,5 MILLIONS

118  MILLIONS

TOPCHRÉTIEN

SITE 
D’EVANGÉLISATION

FACEBOOK

 NOMBRE D’ABONNÉS
TOUTES LANGUES CONFONDUES

NOMBRE D’EMAILS ENVOYÉS
  ces 12 derniers mois

TOPBIBLEVISITES/ JOUR

DE FANS

DE VISITES /MOIS

DEPUIS 2005

UNMIRACLE

LES NOUVEAUTÉS  

D’UN MIRACLE CHAQUE JOUR

UN MIRACLE CHAQUE JOUR

De la refonte de la page dédiée, contenant tous les textes 
créés depuis le lancement d'Un Miracle Chaque Jour. Cette 
page a été visitée par plus de 4,5 millions de personnes.

2 nouvelles langues ont été développées, l’arabe et le 
polonais

Du lancement officiel de l’application Un Miracle Chaque 
Jour, disponible gratuitement sur Google Play et Apple 
Store. L’application a été installée par 10 000 personnes 
cette année.

Du développement d’Un Miracle Chaque Jour sur 
l’application Bible - YouVersion. Cette application  de 

2017 c’est aussi l’année

lecture de la Bible propose des plans thématiques pour 
étudier la Parole de Dieu. Malheureusement, elle compte peu 
de ressources francophones. C’est pourquoi en partenariat 
avec YouVersion, nous proposons depuis décembre 2017 
des plans de lecture inspirés des thématiques qui ont le 
plus marqué, encouragé et béni nos lecteurs comme : “10 
jours pour en finir avec la peur” ou encore “Ambassadeurs 
du ciel sur la terre”. 50 000 personnes ont commencé les 
plans de lecture.

CONNAÎTREDIEU.COM

CHAQUE JOUR

(FRANÇAIS, ANGLAIS,
 ARABE ET POLONAIS)



RAPPORT
FINANCIER 

DÉPENSES

RECETTES

20%

6%

64%

64%
14%

22%

16%

Développement / Innovation  20%

Coordination de l’équipe   6%

missionnaire et des bénévoles    

Fonctionnement         10%

Projets         64%

Dons projets     14%

Dons équipiers & aumoniers  22%

Dons compte général  64%

DÉPENSES :
1.624.488 €

RECETTES :
1.766.028€



LE SAINT-ESPRIT 
ET L’INNOVATION 
Dieu nous a appelés à annoncer l’Evangile sur Internet 
et c’est ce que nous faisons depuis bientôt 20 ans ! 
Les nouvelles technologies évoluent très vite, et les 
plateformes majeures (Facebook, Instagram, Youtube 
etc) changent également très vite. Nous faisons de la 
veille technologique pour vous proposer constamment, 
les meilleurs outils et contenus. 

Lorsque Dieu nous inspire une idée de projet et qu’il 
ouvre les portes au niveau financier, alors, nous essayons 
de la mettre en place rapidement. Tous nos outils sont 
gratuits et accessibles à tous. C’est votre générosité 
qui nous permet de mettre en oeuvre la vision. Nous 
avons encore besoin de votre soutien. Aujourd’hui nous 
sommes tellement reconnaissants pour votre fidélité, 
votre confiance, votre soutien dans la prière et vos dons. 
Merci à chacun, que Dieu vous comble de Ses bienfaits !

Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 66% du montant dans la limite du revenu 
imposable. Nous sommes habilités à recevoir les 
legs et donations. Pour toute question concernant les 

dons, nous sommes à votre disposition ! 

Depuis quelques années, le Seigneur m’a convaincu 
de transmettre à mes amis et connaissances la 
Pensée du Jour. Avec l’avènement de Whatsapp, 
ma liste de diffusion dépasse bien 550 personnes à 
qui  je transmets chaque matin, la Pensée du Jour. 
Je reçois parfois des témoignages émouvants qui 
m’encourage à continuer l’envoi de la Pensée du 
Jour par whatsapp. C’est pratiquement comme un 
ministère pour moi ! J’aimerais partager avec vous 
ce témoignage que j’ai reçu :  “Camille merci pour 
les différentes méditations TopChrétien qui édifient 
le corps du Christ. Je me suis servi de celle d’hier,  
“Il y a un Dieu” de Jean-Louis Gaillard, pour conduire 
à Jésus-Christ 18 professeurs d’universités et 5 
chefs des travaux. Voici comment : hier, au terme 

d’une mission dans le cadre de mon travail dans  
l’ unité de recherche :  “observatoire interdisciplinaire 
en éthique sociale en Afrique”, je devais recevoir à 
un repas au restaurant d’un hôtel 25 invités. Dieu 
m’a conduit à placer sur chaque table 4 imprimés du  
texte de TopChrétien que Camille nous a proposé hier. 
J’ai glorifié Dieu parce que chacun de mes invités a 
pris soin de prendre et lire le texte “Il y a un Dieu”. 
Avant de revenir sur le pourquoi de mon invitation 
qui consistait à évaluer les activités de l’observatoire.  
Durant les 4 jours passés ensemble avec eux, j’ai 
affirmé après un court témoignage qu”’il y a un Dieu” 
et tous ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et 
Sauveur à mon appel. Que toute la Gloire revienne à 
Dieu.

RELATIONS DONATEURS

La Banque Postale de Strasbourg
IBAN : 

 FR56 2004 1010 1504 1303 1G03 688
BIC : PSSTFRPPSTR

soutien@topchretien.com

TOP MISSION - BP 53 - 77832 
Ozoir La Ferrière Cedex - France

01 60 18 50 51 / 06 64 68 22 23

Nous remercions Camille qui  nous a envoyé ce témoignage en août 2017

PARTAGEZ LA VIE !
Envoyez PassLeMot, Un Miracle Chaque Jour,  

La Pensée du Jour et ConnaitreDieu à vos 
amis et contribuez ainsi à changer des vies.

TÉMOIGNAGE  



Vous souvenez-vous quand le TopChrétien a-t-il été 
lancé ? C’était en 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 !  

L’année prochaine, ce sera le 20ème anniversaire du 
TopChrétien !

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 !

Une célébration spéciale aura lieu à cette occasion sur le 
thème :  “LE MIRACLE C’EST VOUS ! Célébrons les 20 
ans du Top ensemble !”  Le 11 mai 2019 de 10h à 17h, au 
Pavillon Baltard, près de Paris.

Rendez-vous sur topchretien.com pour réserver votre 
place.

 UN REGARD VERS LE PASSÉ, UN REGARD SUR 
LE PRÉSENT, UN REGARD VERS L’AVENIR, NOUS 

VOULONS VIVRE ENSEMBLE UNE JOURNÉE 
INOUBLIABLE !

20 ANS DU TOP 


