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Toute l’équipe du TopChrétien se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021
! Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle dans votre marche avec lui !
En 2021, nous voulons que son règne vienne, que le Royaume de Dieu se manifeste sur la Terre
comme au Ciel !
2020… une année pas comme les autres ! L'année dernière je vous partageais ceci :
"Je ressens une direction claire de la part de Dieu : la collaboration. Je crois que nous allons vivre une accélération
dans le processus d'annonce de l'Evangile dans toute la francophonie, alors que de plus en plus d'entités
chrétiennes collaborent ensemble pour la gloire de Dieu."
Et si j'en crois les évènements qui ont suivis, l'on peut dire, dans un certain sens, que cette aspiration était
prophétique.
Comme vous le savez, 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19… Pour réagir à cette crise, de
nombreux ministères se sont réinventés, digitalisés, d'autres ont littéralement émergé pour répondre aux
besoins grandissants des chrétiens… mais aussi des non-chrétiens, troublés par ces temps.
Nous n'avons pas fait exception à la règle, et, pour mieux vous servir, nous avons rapidement mis en place :
Une section dédiée où vous avez pu retrouver des contenus impactants pour vous soutenir tout au long
du confinement
Un outil de partage : Telegram
De nouveaux partenariats, en particulier avec les églises locales, mais aussi de nouveaux artistes et
auteurs ✍ Quelle joie de travailler au développement du Royaume de Dieu et à l'annonce de Sa Parole, en
dépit des circonstances, et en collaboration avec de nombreux autres ministères ! Ce qu'on ne peut
accomplir seul, devient possible à plusieurs !
C'est ainsi qu'en 2020, de beaux projets ont vu le jour dont :
Une télé mobile : TopTV (tout d'abord, en tant qu'application mobile puis déployée sur toutes les
plateformes web)
Une radio mobile : Radio Gospel, avec notre partenaire "Association RadioGospel"
TopMusic : le démarrage d'un grand projet qui vous permettra de bénéficier d'un outil amélioré et
enrichi permettant aussi une rémunération plus équitable des artistes chrétiens !

De nouveaux contenus pour les enfants
audio", etc.

, tels que : "Les fables de la jungle", "Kidou", "les contes

Merci à vous qui consultez nos sites, utilisez nos applications mobiles, priez pour nous ou encore donnez de
votre nécessaire pour financer la mission !
Nous vous aimons et prions pour vous
Dieu n’a jamais promis que notre voyage sur Terre serait facile, mais que la destination en vaut la chandelle, et
qu’il serait présent avec nous, jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.20).
Je vous invite à prendre courage si vous traversez des souffrances ou des épreuves. En pareilles circonstances,
ce type de courage ne peut se trouver que dans le lieu secret… là où Dieu se révèle à nos cœurs. ❤
Encore une fois, bonne année 2021 dans le Seigneur !

David Nolent,
Directeur du TopChrétien et son équipe
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