Bâtir le Royaume, ensemble c'est
possible !


Un article de presse a récemment titré “Les Français croient de moins en moins en Dieu”. En effet, l’étude analysée dans cet
article fait état d’une majorité de Français aﬃrmant, et c’est une première, ne pas croire en Dieu (51% des interrogés, contre 34%
en 1947 selon l’IFOP)*.
En ces temps troublés, où nous voyons la foi du plus grand nombre défaillir, nous pouvons, en tant qu’enfants de Dieu, nous
questionner, voire douter, nous décourager de ne pas voir le Royaume de Dieu avancer…
Les principales raisons d’être du TopChrétien sont, d’une part, d’annoncer l’Évangile et, d’autre part, de vous aider à grandir
dans votre foi en tant que disciple en vous proposant des contenus, des sites, des applications (La pensée du Jour, TopBible,

TopTV , TopFormations, etc.). Ce sont autant d'outils qui vous accompagnent au quotidien.
Quand nous avançons avec Dieu, quand nous grandissons dans notre foi et que nous faisons à notre tour des disciples, c’est
là que nous apportons notre pierre à l’édiﬁce et voyons le Royaume de Dieu avancer… n’est-ce-pas ?
Nous croyons que rien ne pourra arrêter un mouvement de disciples en action !
Et ce mouvement n’est pas en marche, il est déjà là ! Nous croyons qu’ensemble nous pouvons équiper cette armée de disciples
qui va bouleverser le monde. Oui, notre conviction est celle-ci : nous sommes à l’aube de vivre le livre des Actes en mode 2.0.
Pour les années à venir, nous mettons le focus sur l’Amour en action dans notre société et le discipulat.

L’Amour, car trois choses demeurent : “la foi, l’espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c’est l'amour" (1
Corinthiens 13.13).
Le discipulat, car faire des nations des disciples, c’est l'ordre que Jésus nous a laissé, c'est la logique et l'appel du Royaume
de Dieu.
Pour accomplir cette dernière, Dieu nous a mis à cœur d’aller encore plus loin en bâtissant un centre d'innovation pour
l’expansion de l’Évangile et le développement d’outils de discipulat.
Ce centre accueillera une dizaine de nouveaux missionnaires qui vont venir perfectionner leurs dons et leurs talents pour le
Royaume.
Ce bâtiment sera équipé en sous-sol de 2 studios de télévision pour ﬁlmer les programmes de formations de disciples, en plus
de nouvelles programmations sur TopTV.
Dans une démarche de recherche et de développement, des outils révolutionnaires pour la formation de disciples y verront le
jour, comme CoachMe (l’application mobile) ou Disciples 2.0* et tant d’autres…
Et nous croyons qu’ensemble, c’est possible, qu’ensemble nous bâtissons le Royaume de Dieu !

Vous le savez certainement, le TopChrétien est une association composée de missionnaires. C'est uniquement grâce à la
générosité de nos donateurs, dont vous faites peut-être partie, que nous pouvons continuer à œuvrer pour changer des vies et
annoncer l'Évangile !
Comme chaque ﬁn d’année, nous nous permettons de faire appel à vous.
Cette année, en plus de la possibilité de réaliser un don ponctuel, il vous est possible de rejoindre une équipe d’ambassadeurs
qui investissent mensuellement dans la mission du TopChrétien pour qu’elle puisse continuer à exister.
Si vous en faites déjà partie, un énorme merci pour votre ﬁdélité et pour votre conﬁance !
Notre prière est que vous nous rejoigniez dans cette mission de faire des disciples et de bâtir le Royaume de Dieu, en donnant
selon ce que Dieu vous mettra à cœur.

"Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la ﬁn du monde."
Matthieu 28.19-20

Nous vous remercions de tout cœur,
Affectueusement en Jésus,

*Source Le Figaro - 23/09/2021 - “Les Français croient de moins en moins en Dieu”
L’IFOP : Institut français d'opinion publique
**Nom provisoire de la plateforme
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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