
« 3 choses demeurent :
 la foi, l’espérance, l’amour »

1 Corinthiens 13.13
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C’est toujours une joie pour moi et 
pour l’équipe du TopChrétien de vous 
faire parvenir un rapport d’activités. La 
rédaction de ce type de document est 
un merveilleux exercice de gratitude : 
on compte les bienfaits accordés par 
Dieu dans l’année écoulée, et on se 
tourne vers l’année à venir le cœur 
plein de joie, de reconnaissance et 
d’attentes !

L’année 2015 a été riche en connexions 
divines et en rencontres qui, je le crois, 
vont porter du fruit pour le Royaume de 
Dieu.

« À celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infi niment 
plus que tout ce que nous demandons 
ou pensons, à lui soit la gloire dans 
l’ Église [et] en Jésus- Christ, pour 
toutes les générations, aux siècles 
des siècles ! Amen ! » (Ephésiens 3.20) 

Avez-vous déjà essayé de ne pas lire 
vos emails pendant plusieurs mois ? 
C’est ce que mon épouse et moi avons 
fait au début de l’année 2015. Nous 
avons coupé toute activité en lien 
direct avec le ministère. Pendant trois 
mois, je n’ai pas consulté mes emails. 
Pour un tempérament comme le mien, 
cela a été un véritable défi  ! 

Pendant cette période sabbatique, 
le Seigneur m’a mis à cœur de prier 
pour un certain nombre de personnes. 

Je ne savais pas toujours pour qui ou 
pour quoi prier, mais je savais qu’il 
fallait que je le fasse. Plusieurs mois 
plus tard, j’ai compris pourquoi Dieu 
m’amenait à cela. J’ai rencontré l’une 
des personnes pour laquelle j’avais 
prié, et j’ai compris que je devais 
m’intéresser aux personnes, les aimer 
et prier pour elles. De cette rencontre 
va naître, nous l’espérons, un groupe 
média chrétien international. Voyez-
vous, au TopChrétien, nous croyons 
que Dieu utilise des hommes et des 
femmes ordinaires qui ont à cœur de 
combiner leurs talents respectifs pour 
bâtir une œuvre qui n’est pas le fait de 
l’homme, et qui nous dépasse. 

Stéphan et Christine Piauger, mes amis 
et partenaires dans le ministère depuis 
25 ans, m’ont conseillé d’écrire un livre 
retraçant l’histoire du TopChrétien. 
C’est au cours de ce congé sabbatique 
que j’ai commencé la rédaction du livre 
« Connexions Divines ». L’écriture de 
ces chapitres a été pour moi l’occasion 
de faire le point et de constater tout 
à nouveau que la fi délité de Dieu est 
sans faille !

En eff et, depuis la création du 
TopChrétien, nous avons vu la grâce 
de Dieu se manifester en dépit des 
diffi  cultés de toutes sortes. Nous 
avons vu notre Père céleste pourvoir 
de manière miraculeuse au lancement 
de la mission. Nous l’avons vu 

Chers amis,

apporter la paix dans les cœurs et 
guérir nos blessures relationnelles. 
Nous l’avons vu accomplir de grands 
miracles et faire naître de très 
nombreux témoignages d’internautes 
qui utilisent le site du TopChrétien. 
Voici ce que je veux méditer tous 
les jours de ma vie : « Les bontés de 
l’Éternel ne sont pas épuisées, ses 
compassions ne prennent pas fi n ; 
elles se renouvellent chaque matin. 
Que ta fi délité est grande ! Je le 
déclare, l’Éternel est mon bien, c’est 
pourquoi je veux m’attendre à lui. » 
(Lamentations 3.21-24) 

À travers la lecture du livre « 
Connexions Divines », j’espère que 
beaucoup répondront à l’appel de Dieu 
et prendront leur place dans la mission. 

Plusieurs changements sont également 
en cours au sein même de l’équipe 
du Top. Vous allez les découvrir tout 
au long de la lecture de ce rapport 
d’activités. 

Je voudrais remercier de tout cœur 
l’ensemble des bénévoles et chaque 
donateur. Ils ont eu à cœur de servir 
Dieu par leurs talents, leurs dons et leur 
soutien dans la prière. Sans vous, tout 
ceci n’aurait pas été possible ! 

Merci d’Exister !

LE MOT 
du fondateur

Éric Célérier
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UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE DE DIRECTION
“ Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame 

ton extraordinaire façon d’agir ! ”
 (Psaume 145.4)

Bien que notre mission soit d’annoncer 
l’Évangile sur l’Internet, d’encourager les 
chrétiens francophones, nous sentons 
également que le Seigneur nous appelle 
à développer une proximité plus forte 
avec nos internautes, les invitant à 
entrer dans les projets de Dieu pour 
leur vie, à vivre des connexions divines, 
à grandir dans l’amour fraternel. C’est 
ce que Dieu nous a mis a cœur en 
mesurant les premières retombées 
du lancement de la lettre quotidienne 
« Un Miracle Chaque Jour » d’Éric 

Célérier, fondateur du TopChrétien.  
Par ailleurs, nous prenons acte des 
évolutions des comportements des 
internautes qui se nomadisent avec les 
smartphones et les tablettes, ainsi que 
du souhait de nombreux internautes 
de soutenir des projets, d’acheter des 
produits dérivés de nos diff érentes 
marques. Tout ceci a amené le conseil 
d’administration de TopMission, en date 
du 20 mai 2016, à mandater de nouvelles 
missions et une nouvelle équipe de 
direction.
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David Nolent, 41 ans, est marié depuis 
5 ans à Iryna. Ils ont deux fi lles : Maria 
et Anna. Ingénieur de formation, 
David a également fait une thèse 
en informatique industrielle dans 
le domaine de l’imagerie couleur 
numérique en Angleterre.

« En décembre 2002, le Seigneur 
m’a dit : « Tu es missionnaire sur 
Internet  ». Cette révélation fut un 
moment de grande joie ! Le lendemain, 
j’ai rencontré Éric Célérier pour la 
première fois à un mariage. Il m’a dit 
que Dieu l’appelait à bâtir une équipe 
de « missionnaires sur Internet  », les 
mots exacts que j’avais donc entendus 
de Dieu la veille ! Je fus le premier 
missionnaire du TopChrétien. Dieu 
utilise tous les moyens pour atteindre 
les gens et il le fait aujourd’hui via 
Internet, un immense nouveau champ 
missionnaire, comme un pays avec 
son langage et sa culture propre. Cela 
vaut vraiment le coup de former des 
missionnaires prêts à annoncer Jésus-
Christ sur ce nouveau champ.
Ma mission principale pour le Top : 
tel un entraîneur de football, coacher 
l’équipe du Top pour les amener à 
progresser à tout niveau pour gagner 
un maximum de personnes sur le net ! »

David est missionnaire au TopChrétien 
depuis 14 ans et en charge du site 
ConnaitreDieu.com. Il devient directeur 
du TopChrétien.

Carolle Leblond, 38 ans, est mariée à 
Ruben depuis bientôt 4 ans. Ils ont 2 
enfants : Hannah et Anthony. Carolle est 
titulaire d’une maîtrise de sciences et 
techniques en commerce international.
 

« L’un des projets phares sur lequel j’ai 
travaillé et pour lequel je me passionne 
toujours autant est la coordination 
de la Pensée du Jour. Une mission 
enrichissante qui me permet d’être au 
contact d’un ensemble de personnes 
(auteurs, traducteurs, relecteurs, 
internautes, etc.) et de voir la puissance 
de la Parole dans les vies au quotidien.
Ma vision pour le Top : amener le Top 
plus loin dans la saison que Dieu a 
prévue pour lui. Je crois que le Top peut 
avoir un impact encore plus grand dans 
les vies avec des guérisons online. J’ai 
vraiment à cœur que l’équipe reste 
passionnée, dynamique et unie afi n 
d’inspirer et d’encourager d’autres 
personnes, œuvres ou organisations à 
s’investir dans l’œuvre de Dieu. »
 
Carolle a intégré l’équipe du TopChrétien 
il y a 12 ans en tant qu’assistante du 
fondateur Éric Célérier. Actuellement 
en  charge des partenariats, elle a été 
nommée directrice adjointe.

David NOLENT 

Gagner le net !
Amener le Top plus loin ! 

Impacter notre société ! 

Carolle LEBLOND

Emmanuel SCHULZ
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« Nous bénissons Dieu pour cette nouvelle 
équipe et nous nous réjouissons de ces 
changements qui permettront à l’œuvre du Top 
d’aller plus loin, dans les sentiers que le Seigneur 
a prévus. »

Emmanuel Schulz, 31 ans, est marié à 
Rébecca depuis 10 ans. Ils ont 2 enfants  :
Josué et John. Emmanuel a une 
formation d’ ingénieur web.

« Ma vision pour le Top : impacter 
notre société ! Notre entourage est en 
souffrance. Au-delà des millions de 
gens qui ont déjà été touchés par Dieu 
au travers du Top, la société française 
entière découvrira comment l’amour 
de Dieu peut tout changer, dans la vie 
de chacun et dans la gouvernance de 
nos pays francophones. Bientôt, nos 
voisins nous parleront eux-mêmes 
d’un nouveau phénomène de société... 
l’amour et l’action de Dieu au travers 
de simples individus. »

Emmanuel a intégré l’équipe du 
TopChrétien il y a 5 ans en tant 
qu’ingénieur web puis chef de projet. 
Il a été nommé au poste de directeur 
adjoint.



Stéphan Piauger a rejoint le TopChrétien en 
2003. De 2004 à 2009 , il a assuré la gestion de 
TopBoutique avant de prendre la direction du Top en 
2009. Stéphan Piauger  se focalise sur la création de 
la structure « Out of ze box » qui prendra en charge 
la plateforme de fi nancement participatif chrétien 
iGive.today,  les sites oozbox.net (vente de produits 
dérivés du Top) et ebookchretien.com (vente de 
livres numériques chrétiens).

Éric Célérier, fondateur du TopChrétien, 
a été pasteur d’une église pendant 13 ans avant 

de se consacrer au développement du site 
TopChrétien.com lancé en 1999. Depuis, plusieurs 

sites Internet et projets ont vu le jour suite à de 
nombreuses collaborations en France et dans 
le monde. Aujourd’hui,  après le lancement de 
son premier livre «  Connexions Divines », Éric 

se consacre au développement de la newsletter 
quotidienne « Un Miracle Chaque Jour »  qui 

encourage plus de 200 000 abonnés. Il organise 
également les diff usions en direct (LIVE) .

 Il continuera à animer le réseau international 
Jesus.net et restera à l’écoute pour conseiller cette 

nouvelle équipe de direction du TopChrétien. 
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Des hommes et des femmes engagés 

Michael Foucault 
Trésorier

Helène Hamony
Assistante manager

Camille Potard
Développeur web

Muriel Célérier 
Relation donateurs

Ruben Leblond
Producteur vidéo

André Doan
Développeur web

Marie Piauger 
Relation donateurs

Seheno Fucci 
Webdesigner

Vincent Guillemoteau 
Responsable des Églises partenaires

Myriam Jullien 
Responsable des bénévoles

Iris Jaegle 
Relation donateurs

Jérémie Roussier
Graphiste-illustrateur

Elisabeth Dugas
TopConseil

Olivier Brood
Chargé de maintenance

Christine Piauger 
Directrice administrative

Nathalie Almont
Responsable TopFormations

Marc Ariberti
Responsable technique



L’ANNÉE 2015
en chiffres
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11
MILLIONS 

 TopChrétien.com

(site, page facebook)

 (Éric Célérier, Jesus.net en français)  écoutes/mois visites/mois

via l’email quotidien (site, page facebook, 
newsletters)

sur l’ensemble des sites francophones 

3,5

40

4,2 2,2 

1,3 

sur l’ensemble des sites d’évangélisation : 
ConnaitreDieu.com, ComprendreDieu.com, 

JesusMonAmi.com, JeVeuxMourir.com

700 

MILLIONS/MOIS MILLIONS/MOIS

MILLE VISITES/MOIS

MILLE
440

 sur le facebook 
du TopChrétien

ABONNÉS
MILLE

650
 sur le facebook 

d’InfoChrétienne

ABONNÉS

MILLE
320

sur le facebook de
Jesus.net en français

ABONNÉS

MILLE
60

 sur le facebook 
d’Éric Célérier

ABONNÉS

MILLE
40

sur l’instagram 
du TopChrétien

ABONNÉS

750
sur le snapchat
du TopChrétien

VUES

MILLE

250 
MILLE

MILLIONS/MOIS

MILLIONS/MOIS

de visites/mois

Infochrétienne.com UnMiracleChaqueJour.com

Pages Facebook TopMusic TopBible

R É S E A U X  S O C I A U X
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440
 bénévoles impliqués et passionnés

 par la mission vous servent chaque jour.

Des bénévoles à votre service

JesusMonAmi.com

Bienvenue aux 150 nouveaux bénévoles de cette année 2015 !

*Nous recommandons aux enfants de visiter le site avec leurs parents.

Un Miracle Chaque Jour, c’est 

1 200 000

internautes suivis 
 

enfants*  touchés 
par l’histoire de Jésus

 sur JesusMonAmi.com

 bandes dessinées
 envoyées aux enfants

250  560

278
internautes suivis

181
 pour répondre aux questions 

des internautes

23

abonnésencouragement 
tous les jours 

ComprendreDieu.com JeVeuxMourir.com Conseillers en ligne

20 000
témoignages de vies

changées
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FINANCIER
Rapport
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DÉPENSES

RECETTES

12%

6%

48%16%

18%

Projets / Développement / Innovation

Recherche de soutien financier

Communication / Coordination / Bénévoles

Remboursement bâtiment (bureaux)

Fonctionnement 

Dons compte général

Dons équipiers

Dons projets

63%24%

13%

DÉPENSES :
1.2 MILLIONS €

RECETTES :
1.2 MILLIONS €
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Si vous souhaitez de plus amples détails du rapport fi nancier,  vous pouvez  toujours consulter en ligne, les 
comptes de l’association TopMission sur le site du journal offi  ciel (www.journal-offi  ciel.gouv.fr)



Les ministères soutenus par TopMission en 2015

Informations générales

Relations donateurs

Ministère 
Philippe CHÂTRE

France 
Evangélisation

Ministère 
Thierry NOËL 

Portes 
Ouvertes

TopMission est une association 
reconnue d’intérêt général sous le 
contrôle de la Cour des Comptes. 
Les comptes de TopMission sont 
vérifi és et certifi és chaque année 
par un commissaire aux comptes 
indépendant. Les comptes sont 
certifi és et publiés au Journal 
Offi  ciel dans les respects du décret 

La Banque Postale de Strasbourg
IBAN - Identifi cation internationale de compte

FR56 2004 1010 1504 1303 1G03 688
BIC Identifi cation internationale de l’établissement

PSSTFRPPSTR

Notre équipe est à votre écoute

soutien@topchretien.com 06 64 68 22 23 TOP MISSION - BP 53 - 77832 
Ozoir La Ferrière Cedex - France

n°2009-540 et de l’arrêté du 2 juin 
2009 PRMX0912319A.
Votre don vous permet de bénéfi cier 
d’une réduction d’impôts de 66% 
du montant dans la limite du revenu 
imposable.

Grâce aux legs et à la donation, vous pouvez 
continuer à prolonger vos engagements présents 
ou partager un patrimoine même modeste de votre 
vivant. Votre générosité ne s’inscrit pas uniquement 
dans la mémoire de TopChrétien, mais également 
dans la mémoire de l’œuvre de Dieu.

L’amour et l’espérance que vous communiquez au 
travers de votre leg ou de votre donation s’inscrit au-
delà même de la valeur du bien matériel ou fi nancier 
qu’il représente. Si vous souhaitez recevoir une 
documentation ou plus d’informations concernant 
les donations, legs et l’ISF, vous pouvez contacter 
Muriel par téléphone au : 06 64 68 22 23

À travers votre don, vous transmettez la foi
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Ministère 
d’Éric et Rachel

Dufour



MARQUANTS
EN 2015

Les faits
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TopChrétien.com : 
la version innovation
Saviez-vous que près de 60 % des utilisateurs 
du TopChrétien visitent le site via leur 
smartphone ou leur tablette ?
Ces dernières années, le web a changé. 
Il est devenu mobile.

C’est pourquoi nous avons repensé 
le Top entièrement ! Une des grandes 
nouveautés, c’est que le Top devient un 
ensemble de sites au lieu d’un portail 
de sections. Ainsi, la Pensée du Jour 
(pdj.me), TopBible.fr, ConnaitreDieu.com, 
MyStory.me, InfoChrétienne.com, iGive.today, 
PassLeMot.fr, etc. deviennent accessibles par 
un menu. Le tout est organisé en 4 phases, 
chacune reconnaissable par une couleur.

JeVeuxMourir.com

Depuis le début de la crise économique et fi nancière en 
2007, la combinaison des mots  « comment se suicider » ou 
« se suicider sans souff rir » a explosé sur Google ! Chaque 
année, en France, près de 10 500 personnes se suicident. 
Ce chiff re est trois fois plus élevé que celui des décès par 
accident de la route. 

Près de 220 000 tentatives de suicide donnent lieu à un 
contact avec un système de soins. 

Le site JeVeuxMourir.com explique qu’il y a un espoir avec 
Dieu. Au travers de textes et de vidéos, des personnes 
ayant traversé cette épreuve racontent comment elles 
sont passées d’une tentative de suicide à une vie pleine 
d’espérance en Dieu.
 
Depuis le lancement de ce site, le 25 décembre 2015, 
15 000 visites ont été enregistrées ! 130 personnes 
bénéfi cient actuellement d’un suivi personnalisé.

Quelques témoignages qui nous ont 
interpellés :

« Aidez-moi svp j’ai besoin 
d’aide. J’ai 30 ans, ma vie est 
un vrai cauchemar. Je suis 
seule. Je n’ai pas de chance 
en amour. J’en ai marre, je 
suis stressée. Par curiosité, 
j’ai contacté un astrologue. Il 
m’a dit que je ne vais jamais 
réussir dans ma vie, que je 
vais me marier et, qu’après 
2 ans, je vais divorcer. Je ne 
vais jamais réussir dans mes 
projets. Je n’en peux plus et 
je suis au bord du suicide ! »

Stéphanie - Ile Maurice

« Bonjour, je voudrais savoir 
pourquoi j’ai basculé dans 
l’auto-destruction ? Pourquoi 
ai-je oublié Dieu ? Ce 
message est inutile, comme 
moi. Je pourrais l’eff acer mais 
quelque chose me pousse 
à l’envoyer, mon instinct de 
survie peut-être ? Aidez-moi 

s’il vous plait ! » 

Jean – France
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C’est reparti de plus belle pour ce formidable 
mouvement qu’est la Marche pour Jésus. Le 
TopChrétien a pleinement participé à cette rencontre, 
en encourageant les chrétiens à aller marcher pour 
Jésus et en créant un site d’évangélisation dédié à 
cet évènement : Marche.Jesus.net

Ainsi, à Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Paris et Strasbourg, 7000 à 8000 chrétiens 
(chiff res fournis par la police) de toutes sensibilités 
confessionnelles et de tous âges ont marché dans 
les rues de ces villes dans une ambiance festive. 
Des cartes « Marche.Jesus.net » et « MyStory.me » 
renvoyant sur les sites dédiés ont été distribuées par 
dizaines de milliers d’exemplaires. Bibles et Évangiles 
ont été aussi largement off erts aux personnes en 

demande.

« L’actualité pour encourager, édifi er et mobiliser 
les chrétiens ». Voilà la mission d’InfoChrétienne, un 
nouveau partenaire qui a rejoint la famille du Top en 
septembre 2015. Avec ses 400 000 visites par mois, 
ce site d’actualités a permis au Top d’élargir son 
rayonnement dans la francophonie. 
Au-delà des chiff res, la proximité entre les deux 
organisations permet de mutualiser les eff orts pour 
œuvrer dans un objectif commun : mobiliser les 
hommes et les femmes dans l’action et dans la prière 
face aux drames humains et aux enjeux de notre 

société.

En 2015, nous avons renforcé notre partenariat avec 
l’association Portes Ouvertes, au service de l’Église 
persécutée. Nous avons ainsi pu mener ensemble 
une campagne de prière en faveur des chrétiens 
persécutés du Niger. 
Plusieurs équipiers du Top ont également participé 
à la course des Héros permettant de fi nancer la 
reconstruction des maisons de plusieurs chrétiens 
en Inde. Ce rapprochement permet aux deux 
associations d’encourager pleinement les chrétiens à 
agir en faveur de l’Église persécutée.

L’outil ConnaitreDieu.com a été présenté dans 
plusieurs églises. Notre objectif à travers ces 
partenariats est de pouvoir mettre en contact les 
églises et les internautes qui recherchent un lieu de 
communion fraternelle. A ce jour, il y a 484 églises 
partenaires de ConnaitreDieu.com. 

Notre but, dans les années à venir, est de privilégier 
une relation de qualité avec toutes nos églises 
partenaires par une implication et une utilisation 
eff ective des outils permettant d’annoncer l’Évangile. 
Les principaux outils gratuits à disposition des églises 
partenaires sont les cartes de visites et les affi  ches 
pour ConnaitreDieu.com, ComprendreDieu.com, 
MyStory.me. Plusieurs autres outils sont en cours de 
développement.

La Marche pour Jésus

InfoChrétienne Portes Ouvertes

Les églises partenaires
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Les 
PERSPECTIVES

EN 2016



« Etre libéré 
de la pornographie » 
En partenariat avec le ministère 
« SaferSurfi ng », nous avons pu 
proposer aux internautes, dès le 
mois de janvier 2016, une formation 
de 14 modules vidéo abordant la 
question de la dépendance à la 
pornographie. Actuellement, plus 
de 1000 personnes suivent cette 

formation en ligne.

Un premier livre !

Le livre d’Eric Célérier intitulé 
«  Connexions Divines » est enfi n 
disponible dans les librairies et sur 
Amazon. Ce livre retrace l’histoire 
de la création du TopChrétien et 
l’intervention de Dieu tout au long 
de cette belle aventure de foi. 
Imprimé à 30.000 exemplaires, 
« Connexions Divines » crée déjà 
un véritable enthousiasme auprès 
des lecteurs. Nous espérons qu’il 
en sera de même pour vous.

Que ce livre puisse être une source 
d’inspiration et une bénédiction 
pour beaucoup et que plusieurs 
répondent à l’appel de Dieu pour 
le servir !

EuroFootball2016.net

En 2004, lors des Jeux Olympiques 
d’Athènes, nous avions travaillé 
avec diff érents partenaires 
pour diff user des CD-cartes 
« Just believe it ». De mini CD-Roms 
contenant la Bible et un message 
d’espoir.

Pour l’Euro 2016, un site jumeau de 
ConnaitreDieu.com a été élaboré et 
adapté au monde sportif ! L’objectif 
est de toucher, par l’Évangile, les 
personnes qui sont passionnées 
par le football. Nous vous invitons 
à visiter le site et à en parler autour 
de vous.

TopFormations
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IMPACT
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Depuis combien de temps es-tu en charge de la 
relation donateurs ?
Dès que le Top a fait appel aux dons, c’est tout 
naturellement que je me suis impliquée dans la gestion 
de ces dons et de la relation avec les donateurs. Cela 
fait donc 15 ans cette année que je m’active avec joie 
dans ce rôle.

En quoi consiste ta mission et quelles en sont les 
exigences ?
Je travaille avec Marie et Iris dans le bureau en 
charge de la relation donateurs. Marie s’occupe plus 
particulièrement de la saisie des dons. Iris, quant à 
elle, gère la communication avec les donateurs et  
le développement des ressources financières. Pour 
ma part, je supervise la saisie des dons, en relation 
avec notre expert comptable et le commissaire aux 
comptes. Nous assistons les donateurs dans leur 
démarche pour effectuer leurs dons. Nous sommes 
à leur disposition pour leurs requêtes de prières et 
toutes les demandes concernant leurs dons.

Notre travail demande beaucoup de rigueur et 
d’attention dans le traitement des informations. Nous 
sommes soucieux de répondre avec précision à nos 
donateurs et de rester à l’écoute de leurs besoins.

Quelles sont les qualités requises ?
Bienveillance, discrétion, rigueur, persévérance.

Que représentent les donateurs pour la mission du 
TopChrétien ?
Les donateurs sont au cœur de TopMission. Nous 
ne serions pas là aujourd’hui s’ils ne nous avaient 
pas suivi dès les débuts du TopChrétien. Certains se 
sont engagés depuis le commencement  de l’œuvre 
et sont toujours fidèles aujourd’hui. J’admire leur 
persévérance et leur fidélité. Ils font partie intégrante 
de chaque vie gagnée à Jésus, de chaque personne 
qui est fortifiée et encouragée dans sa marche, de 
chaque personne guérie…

Nous donnons toute la gloire à Dieu pour les nombreux 
témoignages que nous recevons.

Muriel Célérier 
RESPONSABLE DE LA RELATION DONATEURS ET DU 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FINANCIÈRES.

15 ANS

- 17 -

Mon travail consiste à mieux connaître 
chaque donateur. Deux choses sont 
importantes pour nous dans notre relation 
avec ceux qui nous soutiennent :

1 - Exprimer notre reconnaissance à nos 
partenaires dans la mission.

2 - Prier pour eux et avec eux.

La Bible nous demande de prier les uns pour 
les autres, et c’est ce que nous faisons avec 
joie. L’équipe reçoit de nombreux sujets 
de prière et, ensemble, nous prions pour 
chaque personne, durant nos moments 
d’intercession. Les nombreux témoignages 
que nous recevons sur l’impact du Top sur 
Internet rendent gloire à Dieu.

AU SERVICE DE CEUX 
QUI SOUTIENNENT

 LA MISSION



Je vous remercie pour le travail 
que vous faites. Je connais le  site 
du TopChrétien depuis que  je 
suis adolescente et c’est grâce 
aux messages, aux formations et à 
l’accès aux textes de la Bible que j’ai 
pu surmonter plusieurs épreuves, 
témoigner et toujours rester 
accrochée à Dieu.

Je vous remercie vivement pour 
vos formations qui contribuent, 
chaque fois, à me permettre de 
placer une pierre supplémentaire 
sur mon édifice personnel, et aussi 
pour être équipée à la mission à 
laquelle le Seigneur m’appelle. Je 
réalise, à travers vos formations, 
l’amour de Dieu. Je ne me sens ni 
jugée, ni pointée du doigt. J’avance 
à mon rythme et, du coup, j’assimile 
plus facilement les notions étudiées. 
C’est Dieu qui, de toute évidence, 
produit le vouloir et le faire selon 
son bon plaisir ! Son plan pour 
nous est merveilleux. Faut-il lui faire 
confiance ? 

C’est un oui catégorique ! Que Dieu 
vous bénisse richement et vous 
encourage à toujours avoir les yeux 
fixés sur Lui et c’est alors que vous 
aurez du succès dans tout ce que 
vous entreprenez. Merci.

Je souhaite apporter ma contribution 
à TopChrétien, car les formations, et 
les enseignements sont vraiment 
formidables. On apprend, on grandit, 
on acquiert une certaine maturité 
dans la foi. Les témoignages 
aussi sont une grande aide dans 
l’adversité. On s’approche encore 
plus de notre Seigneur Jésus. Soyez 
tous bénis et continuez !

Le TopChrétien fait un travail 
remarquable qui s’inscrit dans la 
recommandation de Jésus Lui-
même : « Allez par tout le monde 
et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création » Marc 16.15. Quoi 
de mieux qu’ Internet pour répondre 
à cette invitation du Seigneur ! Je 
prie pour que Dieu vous donne la 
force, l’intelligence, la sagesse et les 
moyens pour continuer.

Je fais un don pour encourager et 
soutenir l’entreprise divine. Dans ces 
temps si sombres, il est important de 
lutter pour continuer à répandre la 
Parole Divine et encourager ceux 
qui ont du mal à trouver la lumière. 

Je souhaite soutenir le TopChrétien 
pour le travail que vous accomplissez 
chaque jour pour Dieu. Cela fait 
plusieurs années que je suis  inscrite 
sur le site et c’est une joie de voir 
comment les serviteurs de Dieu 
s’impliquent pour faire grandir le 
Royaume de Dieu et proclamer Son 
Nom à travers le monde entier. Merci 
Jésus, merci pour le TopChrétien. 
Je t’aime Jésus Toi le maître de 

l’univers ! 
Merci au TopChrétien pour ces 
formations remarquables qui m’ont 
tant aidée à découvrir qui est Jésus 
et à grandir toujours plus dans Sa 
Lumière. Merci pour ces pensées du 
jour que j’ai souvent reçues comme 
des réponses à  mes questions. C’est 
incroyable d’entendre Notre Père 
Céleste  parler à nos cœurs ! Que 
toute la Gloire lui revienne ! Amen.

TÉMOIGNAGES

Laurent – Suisse

Alors que tout s’écroulait autour de 
moi et que j’étais sur le point de tout 
laisser tomber, une petite voix m’a 
dit : « Merci d’exister Laurent ! Merci, 

je revis maintenant ! »

Depuis que je me suis abonnée à  
« Un Miracle Chaque Jour », 
la pensée que je ne suis pas 
désirée m’a quittée, je proclame 
régulièrement que je suis désirée de 
Dieu, que je suis aimée et connue de 
Lui ! Je suis une pièce unique dans 
sa main ! Amen ! Depuis 3 mois, ma 
vie a complètement changé. Merci 
d’exister !

Gracia – Belgique

Evelyne – France

Depuis 7 ans, mon fils se droguait et 
c’était très dur. Un jour, j’ai lu dans 
« Un Miracle Chaque Jour» que les 
épreuves se termineraient et que 
Dieu voulait que je sois dans la joie. 
Je l’ai reçu comme une réponse et 
je n’ai plus prié de la même façon : 
au lieu de pleurer sur ce qu’il y avait 
encore à changer, j’ai remercié Dieu 
de ce qu’il avait déjà fait. Une paix 
est venue dans mon cœur. Je me 
suis remise à louer Dieu, ce que 
j’avais du mal à faire avec tous mes 
soucis. Je bénis Dieu car cela fait 3 
mois que mon fils ne se drogue plus. 

Prisca – Lyon

Ramon – Ile de la Réunion

Dina, Villebon

Marc, Dieppe

Aurore, France

Karine – Saint Denis

Sandra – Moreuil

Merci pour chaque mail qui tout 
au long de l’année encourage, 
éclaire. Que Dieu continue à bénir 
cette mission.

Gloria – Paris
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Tout ce que nous entreprenons au TopChrétien soutient 
deux objectifs : annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile 
et encourager les chrétiens par le moyen d’Internet et des 
nouvelles technologies. Et c’est ce que nous allons continuer à 
faire avec passion pour Jésus et par amour pour notre prochain. 
Chaque utilisateur du Top est une personne précieuse que Dieu 
aime. Nous sommes très heureux de vous servir au quotidien !

Une équipe à votre service
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