En direct du Top - Janvier 2018

L’ urgence
d’ aimer
Un midi, il faisait beau et, avec toute annoncer ma bonne nouvelle !”. Et cette
l’équipe du Top, nous en avions profité pensée m’est restée pendant plusieurs
pour avoir notre temps de jeûne et heures…
prière autour d’un lac.
Et vous, ressentez-vous ce signal
Arrivé sur le lieu, j’ai été interpellé d’alarme du Seigneur ? Selon une
par une voiture qui faisait retentir très enquête du CREDOC menée en 2016,
fort son alarme. Je me suis dit : “Pas 26% des français se sentent exclus,
pratique pour prier et entendre la abandonnés ou inutiles. Cela est
voix de Dieu !”. C’est alors que j’ai probablement similaire dans toute la
immédiatement senti le Seigneur me francophonie... Notre responsabilité
dire : “Mon signal d’alarme ne cesse de est simplement d’aller aimer les gens
sonner pour ce monde. Plus de temps et de leur présenter Jésus. Celle de
à perdre : vous devez urgemment Dieu est de les convaincre de leur
les rejoindre pour les aimer et leur état de pécheur. Nous avons lancé, en

novembre 2017, le mouvement “Merci
d’exister” dans ce but : inviter chacun
à aller à la rencontre de son prochain
pour le servir et l’aimer. L’aimer tellement
qu’il finisse par nous demander : “Mais
pourquoi m’aimes-tu tant ? J’ai envie de
connaître ton Dieu. Parle-moi de Lui !”.
Et si, vous aussi en 2018, vous rejoigniez
le mouvement “Merci d’exister” ? Parce
qu’aimer, c’est faire exister les autres !
Et c’est une urgence qui retentit du ciel
même.
Bonne Année 2018 !
David Nolent
Directeur du TopChrétien
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Nous changé !
tout

En 2017, nous avons mené diverses réflexions autour du site
TopChrétien, de ses différentes sections phares et de notre Appli
mobile. La page d’accueil du site et les menus ont été simplifiés pour
mieux répondre aux besoins des internautes. Les sections TopMusic
et TopMessages ont vu leur contenu et leurs fonctionnalités évoluer.

TopMessages :

TopMusic :
Vous pouvez écouter TopMusic partout sur le Top
grâce au player et ajouter vos propres playlists,
y compris sur mobile. Davantage de ressources
sont désormais proposées avec 3 nouveaux
pôles :

La section a fait le plein de nouveautés :

“ L a Q u e s t i o n ta b o u e ” :
Sur des sujets variés, le vote des internautes est visible
sous forme de sondage et le point de vue d’un pasteur
vient compléter la réflexion sur le thème de la question.

- “Actualités musicales” avec notre partenaire
PhareFM,

“Quoi d’neuf pasteur” :

- “Chants / Logiciels”,

Nicolas Salafranque, pasteur et missionnaire au
TopChrétien, a lancé sa chaîne YouTube avec des
vidéos courtes et simples, dans lesquelles il partage des
réflexions sur la Bible et la vie chrétienne.

- “Formation / Ressources” avec notre partenaire
Seven Production.
L’Appli TopMusic, gratuite, vient d’être lancée
et offre l’accès à toutes ces fonctionnalités, aux

“ B o o s t e ta j o u r n é e ” :

centaines d’artistes et leurs clips, etc.

Des vidéos de moins de 3mn pour vous encourager et
booster votre journée !

A venir :

La page Facebook TopMusic va

prochainement être relancée pour impulser une
dynamique de partages et d’échanges autour de

“5 minutes essentielles” :
Des vidéos sur les thèmes essentiels de la foi en 5
minutes, top chrono !

la musique chrétienne.

“TopChallenge” :

A venir

de nouvelles émissions
et des challenges !

L’idée est de proposer des challenges à des personnalités
pour les aider à sortir de leur zone de confort. Nous les
mettons ainsi en contact avec des personnes qu’elles
n’ont pas l’habitude de côtoyer et leur proposons de
faire des choses qu’elles n’aiment pas forcément faire !

la nouvelle newsletter
Depuis le lancement du TopChrétien en 1999, nous
envoyions des lettres de nouvelles thématiques par
mail chaque semaine. Elles ont été remplacées par une
newsletter unique, quotidienne et personnalisée. Elle
compte déjà 75 000 abonnés et relaye les contenus
mis à jour quotidiennement comme la Pensée du Jour,
Un Miracle Chaque Jour, le Verset du Jour et d’autres
contenus pertinents pour booster votre quotidien.
La grande nouveauté : le mot de David Nolent qui
partage aux abonnés les nouveautés du Top, de ses
partenaires, ainsi que les coulisses, la vie de l’équipe,
etc. Si ce n’est pas fait, n’hésitez pas à vous abonner !

l’a p p l i c at i o n m o b i l e
Notre Appli mobile a été complètement
repensée et relookée par l’équipe technique
du TopChrétien ! Un grand merci à Marc, Manu
et Ronan ! Un grand merci également aux
donateurs du TopChrétien.
Grâce à leur générosité, l’Appli est
complètement gratuite pour tous. Quoi de
nouveau dans cette Appli ? La navigation a
été optimisée, le design complètement revu et
l’accès aux contenus simplifié.

R e t o u r s u r l’ é v è n e m e n t
“Merci d’Exister” (26 novembre)

L a n c e m e n t d e l’a l b u m “ M e r c i
d’exister”

Nous étions 1000 personnes à Paris pour la 1ère journée

Le défi : former un chœur composé de chrétiens avec pour

“Merci d’exister” ! Nos invités (Bruno Picard, Stève Rivière,

objectif l’enregistrement d’un CD dont les bénéfices serviront

Stéphanie Reader-Poirier, Solange Raby, Jean-Pierre et

à soutenir différentes actions missionnaires. Durant plusieurs

Chantal Barry, Frank Castellano) nous ont partagé comment

mois, 200 à 400 choristes venant d’une quinzaine de villes

ils vivaient “Merci d’exister” ; des témoignages percutants

de France se sont retrouvés autour de Franck Castellano,

d’amour pour leur entourage, leurs prochains.

chef de la plus grande chorale de France, “chœur du Sud”,
pour louer et chanter ensemble un chant sur une journée !

Un amour contagieux qui se répand dans toutes les sphères
de la société... l’amour de Dieu qui se répand dans notre pays
et dans toute la Francophonie ! Maintenant, c’est à chacun de
se mettre à l’action dans son entourage... et vous ?
Voir mercidexister.org

Un grand merci aux hommes et aux femmes de différents
horizons qui ont répondu présents. Plus qu’un album, c’est
un témoignage d’unité et d’amour avec des chants aussi
encourageants qu’entraînants.
Voir http://album.mercidexister.net

Découvrir votre appel

la sexualité dans mon couple

Plus nous faisons ce pour quoi nous sommes
faits, ce pour quoi nous sommes créés, plus
nous sommes heureux et épanouis.

La sexualité est la marque de fabrique de Dieu.
Il en est l’auteur, le concepteur. Elle fait partie du
plan de Dieu pour l’homme et la femme qu’il unit
dans l’alliance du mariage. On peut être chrétien
et parler de la sexualité ouvertement.

Dieu nous donne des aptitudes, des talents, des
dons qui nous sont uniques. Ils sont en nous
mais pour un grand nombre, ces dons sont à
révélér ou en sommeil.
Au cours de ce parcours, Éric Béhanzin posera
quelques jalons afin de vous conduire dans
cette réflexion et de vous aider à découvrir votre
vocation.

A venir

Votre approche et compréhension de la sexualité
ont-elles besoin d’être revisitées ? Aimeriezvous reconquérir votre sexualité selon le plan de
Dieu pour votre couple ?
Alors, suivez cette formation avec Éric et Rachel
Dufour.

“ D e v e n i r i n é b r a n l a b l e ” av e c
Stéphanie Reader-Poirier.

Bienvenue

au nouveau missionnaire
Je m’appelle Ronan, j’ai 30 ans et je suis marié à Sophie depuis un peu plus d’un an.
Nous venons de fêter nos noces de coton ! De formation “graphiste webdesigner”, j’étais
en pleine recherche de nouveaux contrats lorsque Dieu mit un verset sur mon cœur :
“Fais de l’Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire” (Psaume 37.4). J’ai
alors arrêté d’envoyer des CV pour consacrer davantage de temps dans Sa présence.
Cette période me permit de passer des moments formidables auprès de Dieu.
Quelques semaines plus tard, alors que j’envoyais ma candidature en tant que bénévole
au sein de mon église, mon email s’est retrouvé par un “divin hasard” sous les yeux
d’Emmanuel Schulz, directeur adjoint du TopChrétien. Après quelques échanges et deux
semaines de bénévolat, j’ai rejoint l’équipe pendant un an à plein temps afin de vérifier
l’appel de Dieu ! Et me voici, aujourd’hui... l’appel s’est confirmé ! Je suis missionnaire au
sein du TopChrétien !
Je crée divers éléments graphiques et réalise le design des différents sites et applications
mobiles ! Quelle joie de pouvoir mettre mes compétences à votre service et, surtout, au
service de Dieu !

