Bienvenue au TopChrétien !

Chaque invité fait l'expérience du TopTour.
Le TopTour, c'est quoi ?
C’est tout simplement une visite guidée des locaux du Top,
accompagnée d’une présentation de chaque équipier !
Êtes-vous prêt(e) pour le vôtre ?

C'est parti ! Que se passe-t-il derrière cette porte ?

Entrons sans plus tarder…

C’est ici que commence notre
« TopTour » !

Voici notre écran d’accueil pour nos chers visiteurs. Chaque
fois qu'un internaute, où qu'il soit dans le monde, désire
confier sa vie à Jésus, nous le découvrons en temps réel
sur cet écran via l'outil Google Earth. Avec cet outil, nous
pouvons voir le pays dans lequel se trouve l'internaute et le
moyen qu'il a utilisé pour se connecter sur l'un de nos sites
ConnaitreDieu.com.
À ce jour, il y a eu plus de 11,5 millions de décisions prises
pour accepter Jésus. Quelle joie de voir l'action de Dieu !

Bureau de David

David est le directeur adjoint du Top.
Bonjour David, tu as l’air d'être très concentré !
Pourrais-tu nous parler de toi en quelques mots ?

David Nolent
40 ans, marié avec Iryna, papa de 2 filles
Mon rôle au Top : je suis directeur adjoint et j’aide Stéphan à
superviser l’ensemble de la mission.
Un vendredi soir, en décembre 2002, j’ai entendu Dieu me dire
dans un train : « 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 ». Exactement
les même mots entendus la veille ! C’était un moment incroyable,
une connexion divine extraordinaire qui m’a aidé à me lancer par
la foi dans la mission. J’étais devenu le premier missionnaire du
TopChrétien.
J’ai vite réalisé que Dieu utilise tous les moyens pour atteindre
les gens et il le fait principalement aujourd’hui via Internet, qui est
comme un nouveau pays, avec son langage et sa culture propres.
Il est passionnant de former des missionnaires prêts à annoncer
Jésus-Christ dans ce nouveau pays, grand comme plusieurs continents réunis !

Pour moi, le TopChrétien est une famille, un réseau mondial, une
grâce de Dieu pour la francophonie.
Mon verset préféré : « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Jean 17.3

Bureau de Michael

Bonjour Michael ! Je te présente notre visiteur !
Comme tu le vois, je lui fais faire un TopTour.
Je te laisse la parole !

Michael Foucault
67 ans, marié avec Sharmion, 3 enfants
Mon rôle au Top : je suis impliqué dans le management, dans le
Conseil d’Administration, dans Jesus.net pour l’accueil des nouveaux candidats, ainsi qu’avec notre partenaire Joyce Meyer
Ministries.
Dans le domaine séculier, mon travail de consultant en management et stratégie me plaisait bien mais je tenais à servir le Seigneur
de façon régulière. Interpellé par un prédicateur de jeunesse lors
d’un camp d’été, j’avais prié Dieu de m’utiliser, avec mes capacités
de consultant, pour aider des œuvres chrétiennes. Le Seigneur a
organisé le reste... et j’ai rencontré Éric dans un train, au milieu d’un
wagon où ni lui ni moi ne devions nous trouver !
Je peux voir des miracles au quotidien et je me rends compte que ce
que dit Jésus est tellement vrai : « Il est avec nous, tous les jours… »
Pour moi, le TopChrétien est tout simplement incroyable : à la pointe
de l’innovation, visionnaire et à la recherche de l’excellence. C’est
une œuvre qui met Jésus avant tout le reste, avec une merveilleuse
équipe de permanents, aidés par une armée de bénévoles et de

donateurs dévoués à deux causes :
1) atteindre ceux qui ne connaissent pas Jésus et les aider à faire
le choix de la liberté
2) ancrer les chrétiens dans leur foi et les faire croître en maturité
Mon verset préféré : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et ce
que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. » Matthieu
6.33

Bureau de Muriel, Marie et Iris

Je vous présente maintenant
Muriel, Marie et Iris qui forment
le bureau des donateurs.
Je vous laisse vous présenter,
les filles ?

Muriel Célérier
50 ans, mariée avec Éric et maman de 3 enfants
Mon rôle au Top : j’assiste et je conseille Éric. Je suis également en
charge de la relation donateurs.
Quand j’ai entendu parler d’Internet pour la première fois, il m’a
paru logique qu’Éric utilise ce nouveau média. En effet, depuis que
je le connais, j’ai toujours vu chez lui un innovateur prêt à se servir
de tous les moyens technologiques pour annoncer l’Évangile. Nous
étions dans les années 1995-1996, et à cette période j’étais très loin
d’imaginer l’impact que cette intuition allait produire dans notre vie
et dans celle de millions de personnes aujourd’hui.
Derrière leurs écrans, les internautes sont de vraies personnes.
En lisant les témoignages de vies changées au travers des sites
du TopChrétien, je réalise que Jésus agit encore aujourd’hui. Ici
comme ailleurs, des malades sont guéris, des vies sont changées,
des gens se réconcilient, le pardon est accordé : tout cela est la
preuve que le Saint-Esprit agit encore de nos jours et qu’il se sert
aussi des nouvelles technologies… C’est une réelle joie pour moi
de participer à cette belle œuvre qu’est le Top.

Pour moi, le TopChrétien est l’aventure de toute une vie, qui a montré que Dieu se sert des choses faibles du monde pour confondre
les fortes.
Mon verset préféré : « Car je connais les projets que j’ai formés sur
vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l’espérance ». Jérémie 29.11

Marie Piauger
26 ans, fiancée à Jonathan et maman d’une petite fille
Mon rôle au Top : je suis en charge de la saisie des dons et du standard.
Contrairement à la plupart des équipiers du Top, je n’ai pas le statut
de missionnaire mais c’est tout naturellement que j’ai accepté de
travailler au Top, après y avoir été bénévole.
Je lis de nombreux témoignages lors de la saisie et beaucoup me
touchent !
Pour moi, le TopChrétien c’est un outil qui touche les âmes perdues
à travers le monde et qui aide également beaucoup de chrétiens
dans leur vie spirituelle.
Mon verset préféré : « C’est dans le calme et la confiance que sera
votre force. » Ésaïe 30.15

Iris Jaegle
43 ans, mariée avec Yves, maman d’une fille
Mon rôle au Top : je suis chargée du développement des ressources
et de la relation avec les donateurs.
Au moment où je suis née de nouveau, le Seigneur m’a dit que je
serais « envoyée ». À cette époque, je n’avais aucune idée de ce que
cela pouvait signifier. Mais je savais que Dieu avait quelque chose
en réserve pour moi. Dix ans plus tard, ma sœur m’expliquait que le
TopChrétien avait besoin d’équipiers. Je n’étais pas intéressée, ne
voyant pas en quoi je pouvais être utile à cette mission. Le TopChrétien recherchait en effet une assistante administrative et je n’avais
aucune compétence pour ce poste. J’ai néanmoins proposé mes
services, sans grande conviction. Trois mois plus tard, j’intégrais
l’équipe en tant que missionnaire.
Je savais que Dieu n’est pas restreint par nos limites humaines. Mais
depuis que je travaille au Top, c’est devenu encore plus évident.
Dieu défie les temps et les époques, il utilise qui il veut, comme il
veut ! Hier, il envoyait des hommes dans des contrées éloignées
pour évangéliser, aujourd’hui il envoie des hommes et des femmes
annoncer la bonne nouvelle sur Internet.

Pour moi, le TopChrétien c’est l’œuvre de Dieu !
Mon verset préféré : « Car l’Éternel ne délaisse pas son peuple, Il
n’abandonne jamais son héritage. » Psaume 94.14

Dirigeons-nous maintenant vers le bureau de Nathalie, Hélène
et Carolle.
Ah, au passage, voici notre grande salle de réunion. C’est ici
que nous avons des moments de partage spirituel et
d'intercession hebdomadaires en équipe.

Bureau de Nathalie, Hélène et Carolle

Bonjour mesdames !
Nathalie, Hélène et Carolle, comme vous aimez communiquer…
Je vous laisse vous présenter !

Nathalie Almont
41 ans, célibataire
Mon rôle au Top : je suis en charge des formations en ligne gratuites
que nous proposons aux internautes : TopFormations. Je suis également impliquée dans le département de communication du Top.
Tout a commencé par une prière dans ma chambre universitaire :
« Seigneur, je veux te servir toute ma vie ». À vrai dire, je ne savais
pas que ce serait au sein du TopChrétien. Je traversais une période
de questionnement intense concernant mon avenir, que je comparais à un désert aride et sans fin. Je me souviens avoir pris la
décision de ne plus laisser l’inquiétude envahir mon cœur et avoir
fait part de cette décision à Dieu en ajoutant : « Je suis disponible. Si
quelqu’un a besoin de moi, tu sais où je suis et tu viendras me chercher. » C’est ainsi que sur la proposition d’un équipier, j’ai apporté
mon aide à un département du Top. À la fin de cette mission, Éric
Célérier m’a remerciée et m’a demandé si je souhaitais rejoindre
l’équipe en tant que missionnaire. Ma réponse était toute trouvée
! Dieu avait pris au sérieux la prière sincère que j’avais faite dans
ma chambre universitaire, et c’est lui qui avait conduit mes pas au
TopChrétien pour le servir.

Ma mission au TopChrétien me permet de réaliser que Dieu se plaît
à œuvrer dans l’unité, avec des individus tels qu’ils sont, quelque
soit leur arrière-plan. Dieu est sans limites, sans frontières et ne
manque pas de ressources. On ne peut jamais dire qu’on a tout vu
parce qu’il nous surprend jour après jour !
Pour moi, le TopChrétien est une équipe, une mission, un appel.
Mon verset préféré : « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais
place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans
tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » Proverbes 3.5-6

Hélène Hamony
31 ans, célibataire
Mon rôle au Top : je suis l’assistante des trois futurs managers du
Top, Carolle, David et Emmanuel. À ce titre, je les aide sur différents
projets, notamment pour la Pensée du Jour.
Contrairement aux autres membres de l’équipe, je ne suis pas missionnaire au Top. Je n’ai pas cherché à travailler pour le TopChrétien, mais un jour, Carolle m’a laissé un message sur mon portable :
“Hélène, j’ai une proposition à te faire, j’aimerais qu’on se rencontre
pour en parler”.
C’est ainsi que “l’aventure” a commencé. Ma prière a toujours été
: “Seigneur, je veux te servir, montre moi la voie, je veux me laisser
conduire par toi” et ce message était une réponse. Pour cette saison de ma vie, Dieu voulait que je le serve au TopChrétien.
Intellectuellement, on sait que Dieu est puissant, qu’il agit, même
dans les situations qui peuvent paraître “insignifiantes”, mais, grâce
à tous les témoignages que l’on reçoit régulièrement, cette connaissance intellectuelle prend forme dans le quotidien. C’est très encourageant de lire la façon dont Dieu agit dans les vies, toujours de
manière différente et personnelle.

Pour moi, le TopChrétien c’est une famille qui travaille avec passion
pour faire avancer le Royaume de Dieu et être une source d’encouragement pour chacun.
Mon verset préféré : « Car je connais les projets que j’ai formés sur
vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29.11

Carolle Leblond
38 ans, mariée avec Ruben, 2 enfants
Mon rôle au Top : je suis l’assistante d’Éric Célérier. Ma mission
consiste à l’aider le plus efficacement possible, dans la tâche que
Dieu lui a confiée. Je coordonne également le service de la Pensée
du Jour et je centralise la gestion des partenariats.
J’ai toujours eu à cœur de servir Dieu et je pensais que le seul
moyen de le faire, en tant que femme, était d’épouser un pasteur.
Quelle conception limitée j’avais à l’époque ! Heureusement, Dieu
avait prévu un tout autre scénario pour moi. Au cours de l’année
2003, lors d’une soirée de prière dans mon église locale, le pasteur
nous a demandé de prier pour que Dieu dépose «ses rêves» dans
nos cœurs. Lorsque je priais, je vis que je serais un jour l’assistante
d’Éric Célérier. Une seule phrase accompagnait cette vision : « Il
viendra te chercher.» C’est exactement ce qui s’est passé. Douze
ans après, l’aventure continue !
En intégrant l’équipe du TopChrétien, j’ai grandi dans la foi, relevé des challenges, vu Dieu agir dans les vies de nombreuses
personnes. Pour moi, Dieu est grand et il veut nous faire vivre le
miraculeux au quotidien. Il suffit d’y croire, de sortir de nos schémas

humains et de le laisser conduire notre vie, en marchant par l’Esprit.
Pour moi, le TopChrétien est une œuvre de foi ainsi qu’une merveilleuse équipe dont Jésus est le centre.
Mon verset préféré : « Si quelqu’un est fidèle dans les petites choses,
on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. »
Luc 16.10

`

Je vous emmène maintenant à l'étage !
Vous y rencontrerez des esprits créatifs et savants !

Le coin des artistes

À gauche, voici notre infographiste,
Séhéno, responsable des designs de nos
sites. Assis à sa droite, notre vidéaste
Ruben qui réalise les vidéos du Top.
Voici Ruben en action dans notre studio !
Sans oublier Jérémie, notre petit
nouveau !
Notre talentueux graphiste-illustrateur.
Son dernier bijou : la couverture du livre
d’Eric, "Connexions Divines".

Ruben Leblond
33 ans, marié avec Carolle, 2 enfants
Mon rôle au Top : je suis en charge de la production de vidéos
: réalisation, tournage, montage, mise en place de processus ou
d’équipes en rapport avec la vidéo.
J’ai toujours voulu que mon travail serve au Royaume de Dieu mais
je ne savais pas de quelle façon. C’est par un concours de circonstances que je suis arrivé au TopChrétien pour la première fois. À
l’époque, j’ai été embauché pour lancer le projet MonEglise.net ; il
s’agissait de filmer des séquences en studio de télévision, ce qui
est mon premier métier. J’ai donc travaillé pour le TopChrétien à
mi-temps pendant deux années, durant lesquelles on m’a proposé plus d’une fois de devenir missionnaire, mais cela ne faisait pas
écho en moi. C’est au courant de ces deux années que j’ai rencontré Carolle et que nous nous sommes mariés. Puisque je partageais
ma vie avec une missionnaire, j’ai peu à peu compris qu’il était possible et même enrichissant de servir Dieu de cette façon, et que ma
place était là. Quatre ans plus tard, j’ai repris du service au Top mais
en répondant cette fois à un appel missionnaire. Je le fais avec une
grande motivation et une grande joie.

Dieu n’a pas besoin de nous pour accomplir ses desseins, mais il
souhaite nous y impliquer !
Pour moi, le TopChrétien est un formidable outil de ressources et
d’évangélisation, une référence pour les chrétiens de France.
Mon verset préféré : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle ». Jean 3.16

Séhéno Fucci
32 ans, mariée
Mon rôle au Top : je suis webdesigner et graphiste au sein du TopChrétien.
Alors que je vivais à Madagascar, mon pays d’origine, je lisais quotidiennement et avec assitudité la Pensée du Jour du TopChrétien,
et ce depuis des années. Je n’imaginais pas qu’un jour je travaillerais au sein de cette œuvre !
À la fin mes études, j’étais plutôt indécise quant à mon avenir professionnel. Dans la prière, je demandais au Seigneur de me montrer le chemin que je devais suivre. Je souhaitais sincèrement que
ma vie serve à l’avancement de son œuvre et à apporter de bonnes
choses dans la vie des autres. C’est lors d’une Coding Party1 que
j’ai eu l’opportunité de rencontrer l’équipe et de participer à la réalisation de projets web chrétiens. J’ai pris beaucoup de plaisir à faire
connaissance avec les équipiers.
Je crois que Dieu n’est jamais dépassé par les nouveautés et qu’il ne
1
Coding Party est un événement organisé par le TopChrétien où de nombreuses personnes,
compétentes dans les nouvelles technologies, se réunissent pour développer des projets novateurs.

le sera jamais car il dit dans sa Parole « Je suis ». Il utilise les moyens
propres à chaque époque, à chaque génération pour parler à ses
enfants. À travers le canal d’Internet et l’œuvre du TopChrétien,
Dieu poursuit son plan éternel. Il est le même, hier, aujourd’hui et
pour toujours.
Pour moi, le TopChrétien est une œuvre que Dieu a suscitée afin
d’aider, d’équiper, d’édifier et d’encourager les chrétiens du monde
entier. Mais ce sont aussi des équipiers qui, avec le même cœur et
le même esprit, travaillent pour chercher le cœur de Dieu et faire
avancer son œuvre dans la francophonie et dans le monde.
Mon verset préféré : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira. » Jean 8.31-32.

Jérémie Roussier
36 ans, célibataire
Mon rôle au Top : je suis illustrateur-graphiste. J’effectue différents
travaux de créations visuelles, aussi bien pour le web que pour
l’impression.
Je suis originaire du Sud de la France. Très jeune, je voulais utiliser
mes talents pour Dieu et pour son œuvre. Ce désir ne m’a jamais
quitté en dépit de mon parcours tumultueux et atypique.
Dieu a toujours été près de moi et a conduit mes pas, bien souvent
sans que je ne le réalise.
Cette aventure qui a commencé avec le TopChrétien est pour moi
un clin d’oeil de mon père céleste. Dieu connaissait mon désir de le
servir. Il a ouvert cette porte devant moi.
Je crois que Dieu m’a conduit au TopChrétien par un concours de
circonstances qu’il sait si magnifiquement orchestrer et que j’appellerais tout simplement mes connexions divines.
En m’impliquant au TopChrétien, je ne vois que la confirmation de
ce qui était pour moi si logique : Dieu est capable d’utiliser toutes
sortes de moyens pour atteindre les personnes.
Quelles que soient les dénominations, il est possible d’avancer

ensemble, de construire ensemble, dans une unité que Dieu aime,
en vue d'un seul objectif : faire connaître son Nom et son amour.
Pour moi, le TopChrétien est comme une tour de garde, telle une
sentinelle dans son domaine : demeurer dans l’innovation et utiliser toutes les technologies possibles pour atteindre le cœur des
hommes.
Être à ce poste d’avant-garde implique de discerner ce qui se passe
aux alentours, d’être sans cesse à l’affût, de prévenir mais aussi
d’agir concrètement. Tout cela, je le retrouve dans cette œuvre
qu’est le TopChrétien.
Mon verset préféré : « Fais de l' Éternel tes délices et il te donnera
tout ce que ton coeur désire. » Psaume 34.7.

Le bureau des geeks

Voici Emmanuel, Marc, André et Camille !
Presque tous ingénieurs en informatique, sans eux, le Top ne serait
pas au top !

Marc Ariberti
34 ans, marié avec Célia et papa de 2 petites filles
Mon rôle au Top : je suis responsable technique. À ce titre, je
développe les sites internet et m’assure du bon fonctionnement
des services.
Auparavant, j’étais employé par une société de service informatique.
Le travail était techniquement intéressant mais la finalité bien fade.
Je savais qu’un jour, je serais amené à quitter cet emploi pour m’engager dans l’œuvre de Dieu à temps plein, sans savoir ni quand ni
comment. Un jour, Dieu m’a montré que c’était le moment. C’est
alors que j’ai fait des connexions divines avec des équipiers du Top
Chrétien et que ma relation avec eux s’est intensifiée. L’enchaînement des événements ne faisait que confirmer l’action divine.
Le TopChrétien me permet jour après jour d’élargir ma vision de ce
que Dieu fait, et de réaliser que son action est loin de se limiter à un
cadre religieux.

Pour moi, le TopChrétien représente des services Internet de
qualité, des valeurs fortes, le trublion du monde évangélique francophone.
Mon verset préféré : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce
aux humbles. » Jacques 4.6

Emmanuel Schulz
31 ans, marié avec Rébecca, 2 garçons
Mon rôle au Top : je suis ingénieur et coordinateur des projets.
J’étais ingénieur web dans une société de service informatique qui,
indirectement, vendait des pneus. Alors que je sentais Dieu m’appeler à le servir davantage, je lui ai demandé dans quelle direction. Un
jour, alors que j’allais au travail à vélo, il m’a montré en une fraction
de seconde que les différents domaines de ma vie étaient comme
les pièces d’un puzzle qui s’assemblaient : mes études, mon implication dans l’église, le caractère qu’il avait forgé en moi, mes compétences professionnelles… Toutes ces choses avaient pour but de
me conduire au TopChrétien.
Je connaissais très peu cette organisation. À vrai dire, j’avais
entendu de nombreuses critiques à son sujet. Mon épouse, qui surfait occasionnellement sur le site du TopChrétien, m’a parlé d’une
Pensée du Jour qui évoquait la vision du Top : toucher les gens
par Internet, les amener à trouver une communauté locale, où chacun manifesterait l’amour pour son prochain. C’était exactement la
vision que j’avais reçue de Dieu précédemment. Et quelle surprise
de découvrir que c’était là l’appel de ma vie !

Aujourd’hui, je vois au quotidien l’œuvre de Dieu au travers des
nouvelles technologies. Internet est un outil incroyable. Voir des
millions de vies changées plutôt que de vendre des pneus : je ne
pouvais rêver plus belle mission ! Je remercie mon Dieu de m’avoir
dirigé jusqu’ici. Il est tellement bon, tellement fidèle, dans tellement
de vies !
Pour moi, le TopChrétien est une œuvre réellement dirigée par
Dieu, avec un impact fort. Chaque jour, nous pouvons lire des témoignages magnifiques de vies transformées. C’est aussi une équipe
dynamique, appelée, pleine de foi et de joie, prête à relever de
nouveaux défis.
Mon verset préféré : « Car je connais les projets que j’ai conçus en
votre faveur, déclare l’Éternel : ce sont des projets de paix et non
de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. »
Jérémie 29.11

Camille Potard
37 ans, marié à Sara et papa d’un garçon
Mon rôle au Top : je suis webmaster, en charge de la programmation et de la maintenance du site.
Le Top a toujours été mon site de référence pour les enseignements
chrétiens. Un jour, j’ai entendu parler d’un article qui attaquait le
Top, ce qui m’a donné envie de savoir qui était derrière ce site que
j’appréciais énormément. Je suis tombé sur la page de recrutement
de bénévoles où j’ai postulé. Par la suite, j’ai reçu deux prophéties
qui confirmaient mon désir de rejoindre l’équipe du Top.
Depuis que je suis présent dans les locaux du Top, cinq jours par semaine, je constate de mes propres yeux les connexions incroyables
que Dieu permet pour que son œuvre puisse grandir et toucher le
plus grand nombre. Tout est vraiment coordonné par Dieu pour que
les croyants puissent soutenir la propagation de l’Évangile.
Pour moi, le TopChrétien est un site incontournable dans le monde
chrétien francophone. Il permet d’avoir accès, depuis chez soi, aux
enseignements les plus profonds et les plus complets proposés
par des serviteurs de Dieu les plus inspirés. Il permet également

d’accéder aux meilleurs outils pour étudier et progresser dans la
connaissance de la Bible.
Mon verset préféré : « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et
détruire ; moi (Jésus), je suis venu afin que les brebis aient la vie et
qu’elles l’aient en abondance. » Jean 10.10

André Doan
28 ans, fiancé avec Shirley
Mon rôle au Top : je suis en formation en alternance et j’exerce deux
fonctions : développeur web et assistant projets pour Éric Célérier.
Alors que je cherchais une entreprise pour mon alternance en
développement informatique, ma fiancée m’a suggéré d’envoyer
ma candidature au TopChrétien. Elle avait eu cette idée à la lecture
des e-mails « Un Miracle Chaque Jour ». Au moment où elle m’a
partagé cette pensée, j’ai ressenti beaucoup de joie et d’espoir. En
mon for intérieur, je sentais que c’était la bonne direction, celle que
j’attendais depuis des mois. J'ai alors fait tout mon possible pour
postuler au TopChrétien. La solution la plus efficace a été d’envoyer
un e-mail, car j’ai reçu une réponse d’Eric Célérier seulement dix
minutes plus tard ! Je l’ai su par la suite : c’est rare pour un homme
aussi occupé que lui.
La semaine qui a suivi mon intégration à l’équipe du Top, une
prophétie m’a été donnée par un pasteur : « Ta présence au TopChrétien n’est pas le fruit du hasard ».
Depuis, Dieu ne cesse de me montrer ses œuvres dans la vie des

gens qu’il touche dans le monde entier. C’est tout simplement
incroyable, merveilleux et sans limites ! Il aime chacun de ses enfants
et il travaille sans relâche à travers nous pour établir son royaume.
C’est un privilège et un plaisir sans fin que de voir les fruits de son
amour.
Pour moi, le TopChrétien est une famille qui œuvre à faire connaître
Jésus-Christ au plus grand nombre, et enrichir la vie spirituelle de
chacun de ses membres : des personnes travaillant dans le même
bâtiment, mais aussi des bénévoles et des donateurs dans le monde
entier.
Mon verset préféré : « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Philippiens 4.13

Bureau de Myriam et Christine

Je vous présente Myriam, responsable des bénévoles du Top,
ainsi que Christine, notre assistante administrative.
Pouvez-vous nous parler de vous, Mesdames ?

Myriam Jullien
31 ans, célibataire
Mon rôle au Top : je suis chargée de coordonner les bénévoles, ces
centaines de mains et têtes pensantes qui font vivre et fonctionner
les sites en coulisses. Ma mission consiste donc à recruter, gérer,
suivre, former, prendre soin de chaque bénévole, ainsi qu’à coordonner les équipes. Nous travaillons aujourd’hui avec 420 bénévoles, et ce chiffre ne cesse de grimper...
Avant d’arriver au TopChrétien, je travaillais au service du personnel d’une grande enseigne de prêt-à-porter et je priais depuis de
nombreuses années pour exercer une activité qui soit utile et qui
compte. Pendant plusieurs mois, lors de différents temps de jeûne,
le Seigneur m’a montré clairement qu’il m’appelait à me lever pour
construire son Royaume. À ce moment-là, je n’avais aucune idée de
ce que cela pouvait signifier ni engendrer dans ma vie...
Un jour, le directeur du Top, qui fait partie de mon église, m’a expliqué que les équipiers recherchaient un responsable pour le projet
bénévolat, et qu’ils avaient pensé à moi. Pour moi, c’était de toute
évidence la réponse à mes prières. Je n’ai donc pas eu beaucoup
de mal à sauter dans le vide en quittant mon emploi en CDI pour

m’engager au Top. Je ne l’ai jamais regretté !
Depuis mon arrivée au TopChrétien, j’ai appris à élargir ma vision
des choses et de Dieu. Ses conceptions et ses manières de faire
nous échappent. J’apprends à le voir agir de façon surprenante !
Pour moi, le TopChrétien est une boîte à idées, un moteur d’innovation, un navire brise-glace qui ouvre de nouvelles voies.
Mon verset préféré : « Même si les montagnes s’éloignaient, même
si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s’éloignera pas de
toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l’Éternel. » Ésaïe 54.10

Christine Piauger
50 ans, mariée avec Stéphan, et maman de 4 filles
Mon rôle au Top : je suis assistante administrative et bénévole pour
Top Conseil. J’assiste également Stéphan dans son travail. Je suis
très attachée à l’équipe du Top, et j’aime prendre soin de chacun.
J’ai été bénévole au TopChrétien, en tant que conseillère sur le site
connaître Dieu durant plusieurs années. J’ai donc été en contact
direct avec des personnes qui cherchaient Dieu, bien au-delà du
virtuel. Après trois années passées à la maison en tant qu’assistante maternelle, je m’apprêtais à reprendre un poste d’infirmière.
Mais Dieu avait d’autres projets pour ma vie. J’ai ressenti son appel
pour le Top et j’ai décidé d’y répondre en rejoignant l’équipe du
TopChrétien comme missionnaire, ce qui représentait un grand pas
pour moi. Dieu a balayé mes craintes, et je suis heureuse de le servir dans cette œuvre incroyable, aux côtés de Stéphan, mon mari.
Quand je lis tous les témoignages que l’on reçoit chaque jour, de
vies changées, de familles restaurées, de malades guéris, de chrétiens encouragés qui avancent avec Dieu, ma foi est stimulée.

Pour moi, le TopChrétien est un outil extraordinaire dont Dieu se
sert pour permettre aux internautes de mieux l’aimer et le connaître.
Mon verset préféré : « La joie que donne l’Éternel est votre force. »
Néhémie 8.10

Bureau de Stéphan

Et voici le dernier bureau de l’étage, celui du directeur du Top !
Stéphan, peux-tu nous accorder un peu de temps ?

Stéphan Piauger
48 ans, marié à Christine, 4 filles
Mon rôle au Top : j’y ai tout fait ! Bricoleur, graphiste, monteur vidéo,
chef de projet, gérant de société, directeur éxécutif, manager humain, administratif, financier et logistique.
Éric Célérier était mon ami bien avant qu’Internet n’existe. Deux
ans avant que je rejoigne le Top, il m’avait dit que nous y travaillerions ensemble un jour. À l’époque, je ne ressentais pas cet appel.
Mais en 2003, voyant le potentiel qu’offrent les nouvelles technologies pour annoncer l’Évangile, j’ai décidé de quitter mon travail et
de devenir bénévole pour entrer dans cette aventure. Malgré une
situation professionnelle et familiale confortable, le choix s’imposait
naturellement : en avant pour l’aventure du Top !
Depuis, j’ai été le témoin de nombreux miracles et connexions divines. À Dieu, rien n’est impossible, et avec Lui nous ferons des exploits ! Nos limites ne sont pas celles du Seigneur.
Pour moi, le TopChrétien est une œuvre inspirée par le SaintEsprit, un formidable outil pour l’encouragement, l’enseignement
des chrétiens, et l’évangélisation du monde.

C’est un pôle de créativité, d’innovation et de connexions.
Mon verset préféré : « Quand je devrai traverser la vallée obscure
où plane l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu seras
près de moi, ton bâton me guidera, Ta houlette de berger me rassurera ! » Psaume 23.4

La véranda

Retour au rez-de-chaussée. On s'y retrouve pour un café
croissant et quelques célébrations.

Bureau d'Eric

On ne le vous présente plus, voici notre cher Eric !
Merci pour cette belle aventure avec toi et toute l'équipe !

Notre jardin

Et si nous faisions un petit tour à l'extérieur ?

Ce magnifique jardin est aussi le travail d'un homme
sensationnel qui s'appelle...

... Olivier !

Peux-tu te présenter ?

Olivier Brood
46 ans, marié avec Sandrine, 4 enfants
Mon rôle au Top : je suis chargé de la maintenance des locaux et des
espaces verts. Je suis également chauffeur et j’effectue diverses
tâches informatiques.
Il y a environ trois ans, le TopChrétien a lancé un appel à bénévoles.
J’ai immédiatement eu à cœur de me porter volontaire. Pendant ces
trois années de bénévolat au Top, j’ai pu régulièrement répondre
à des besoins assez variés. Le Top a ensuite décidé de créer un
poste et de me salarier.
Depuis, je suis surpris de constater à quel point Dieu aime le travail
d’équipe et de quelle manière il nous fait collaborer pour accomplir
des plans qui souvent nous dépassent et nous étonnent. Au Top,
j’ai pu croiser des leaders chrétiens du monde entier. Chaque rencontre a été enrichissante et a élargi ma vision de la vie chrétienne.
Je vois en effet Dieu agir au travers de chacun de nous et de toutes
ces personnes qui collaborent avec le Top. Je me sens comme un
maillon dans un grand filet de pêche, qui va chercher les âmes en
besoin de Dieu.

Pour moi, le TopChrétien est une famille qui travaille pour Dieu dans
une ambiance fraternelle, un travail d’équipe où Dieu a placé différents talents pour bénir, encourager, informer par des moyens de
communication modernes les chrétiens et les non-chrétiens.
Mon verset préféré : « En effet, la volonté de mon Père, c'est que
toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et
moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Jean 6.40

Notre TopTour se termine ici !
J'espère que vous avez apprécié votre visite.
Je vous laisse découvrir maintenant deux autres équipiers du
Top qui travaillent à distance.

Vincent Guillemoteau
47 ans, marié avec Anne, 2 garçons, 2 filles
Mon rôle au Top : je suis responsable des Églises partenaires pour
ConnaitreDieu.com et je coordonne le site MyStory.me dans toute
la francophonie.
Enlevé par des enfants soldats au Liberia en 1993, j’ai fait une
promesse à Dieu : « Seigneur, si je sors vivant de cette prise d’otage,
je te fais la promesse de t’appartenir ». Je suis là et j’ai tenu ma promesse. Je me revois encore en 2002, alors que le TopChrétien était
tout jeune, dans ma chambre à Abidjan en Côte d’Ivoire, lisant avec
un appétit insatiable la Pensée du Jour de Bob Gass. La connexion
à très faible débit ne cessait de s’interrompre, et il fallait attendre
de très longues minutes avant de pouvoir se reconnecter ! En tant
que fan avant l’heure, je postais un grand nombre de commentaires
sur le site, ce qui m’a valu d’être repéré par l’équipe du Top.
Le TopChrétien est une révolution dans la manière d’atteindre les
internautes. Je me sens honoré, privilégié et heureux d’appartenir
à cette famille de missionnaires engagés pour Jésus. Dieu touche
des millions de cœurs, et ce n’est que le début car la technologie
ne cesse de se développer et le Top sait s’adapter à ces évolutions

avec brio.
Dieu est à l’œuvre en permanence au sein du TopChrétien, qui
représente pour moi une équipe extraordinaire, des bénévoles
incroyables, des outils d’évangélisation de pointe, un site chrétien
excellent !
Mon verset préféré : « Du reste, nous savons que tout contribue au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Romains 8.28

Elisabeth Dugas
58 ans, veuve depuis 2 ans, 3 enfants et 3 petits-enfants
Mon rôle au Top : pendant plusieurs années, j’ai été responsable de
la section TopFamille. Aujourd’hui, je consacre la plus grande partie
de mes journées à TopConseil, pour répondre aux Internautes et
transmettre leurs demandes aux vingt-cinq conseillers bénévoles
de l'équipe. Je suis également administrateur de la page Facebook
du TopChrétien.
Suite à un enchaînement de connexions divines, je me suis peu à
peu investie dans l’écriture et la mise en ligne de textes pour le TopChrétien. J’ai accepté une première responsabilité, puis une deuxième, et au final je suis arrivée avec joie et sérénité dans l’équipe
missionnaire, cela juste après mon deuil. Je n’avais ni anticipé ni
même imaginé cette vocation : Dieu était en coulisses, c’était indéniable, et il prenait soin de moi ! J’ai réalisé que mon engagement
au TopChrétien était une forme d‘accomplissement d’une parole
prophétique que j’avais reçue des années auparavant : « Tu apporteras la Bible dans le monde entier. » J’avais alors pensé que je
serais amenée à transporter des Bibles imprimées dans d’autres
pays. Au final, c’est la Parole de Dieu sous forme numérique que je
suis amenée à partager à des internautes du monde entier !

Mon implication dans le TopChrétien a élargi ma vision de l’Église à
sa dimension planétaire. Et elle m’a convaincue de l’opportunité et
de l’urgence d’utiliser les nouvelles technologies pour faire du bien
à nos semblables. Quoi de mieux que de leur proposer de connaitre
Jésus et de le suivre !
Pour moi, plus qu’un site chrétien d’édification avec un immense
éventail de ressources et une portée dans toute la francophonie,
le TopChrétien est une grande aventure spirituelle en équipe. Plus
qu’un rêve, c’est ma réalité quotidienne et elle me réjouit profondément.
Mon verset préféré : « Jésus dit à Simon : N’aie pas peur ! À partir
de maintenant, tu seras pêcheur d’hommes. » Luc 5.10

Un petit bonus !
Dans cette section, vous découvrirez quelques moments de la
vie au TopChrétien.

