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AU SOMMAIRE
FLASH SUR DANIEL

Le soleil est là, les vacances approchent et chacun va certainement prendre un congé bien
mérité. Cependant, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël et qui garde le Top
Chrétien et grâce à votre aide, vos prières, vos dons, nous allons pouvoir continuer à vous offrir
un service de qualité. Bonne lecture !

CONNAÎTREDIEU.COM
DÉPÊCHES

FLASH SUR DANIEL, RESPONSABLE DES
CONSEILLERS EN LIGNE

TOP PROJETS

conseillers en ligne (personnes disponibles
auprès des internautes pour offrir une aide,
un conseil à tout moment), ce que j’acceptai.

DERNIÈRE MINUTE

Une chose est certaine, depuis ce momentlà, je bénis Dieu pour les rencontres et
contacts que j’ai eus, grâce à ce service.

EDITO
Me portant vers ce qui est en
avant !
L’apôtre Paul aurait pu passer
ses journées à raconter ses
souvenirs de guerre et montrer
ses blessures, mais il avait
choisi d’oublier ce qui est en
arrière et de se porter vers ce
qui est en avant, de courir vers
le but.
Il y a un but à notre vie et à tout
ce que nous faisons. Ne
perdons jamais le but de vue,
ne devenons jamais des
nostalgiques !
Notre but, c’est le ciel avec
Jésus-Christ et pendant notre
marche qui se transforme
parfois en course,
c’est de faire
connaître cette
espérance en
Jésus-Christ au
plus grand nombre
de personnes et
de par le monde.
Courage et en avant !

"La moisson est grande", dit la Bible et à la
lecture des différents emails ou échanges via
le Top, je peux dire que nous devons
vraiment nous engager et travailler à la
diffusion de cette Bonne Nouvelle.

Daniel Emonnot, stand Top Chrétien
au Salon du Gospel

Depuis quelque temps, mon épouse m’aide à
gérer au mieux ce service.
Je
m’occupe
égal em ent
de
représenter le Top
dans les différentes
manifestations
chrétiennes.

Bonjour, je m’appelle Daniel et je gère le
service "conseiller en ligne" du Top
Chrétien, en tant que bénévole.
Je suis marié depuis 30 ans. Nous avons
deux enfants, eux-mêmes mariés.
Je suis revenu à Dieu après une longue
traversée du désert, et je désirais ardemment
servir notre Seigneur. Une de mes prières
était de trouver un service qui annonce cette
bonne nouvelle de l’Évangile à un maximum
de personnes.

Comment rester impassible et ne pas être
reconnaissant envers Dieu, face à une
personne qui vous regarde chaleureusement
et vous serre affectueusement les mains en
vous disant : "C’est formidable ce que vous
faites, gloire à Dieu et à lui toute la gloire".
Or, ce travail n’est possible qu’avec vous.

En surfant un jour sur Internet, j’ai découvert
le portail Top Chrétien. Je me suis engagé
dans le service des conseillers spirituels.

Eric Célérier

Eric, le fondateur du Top Chrétien, m’a alors
demandé de prendre la responsabilité des

C’est grâce à vos dons que nous
continuerons à atteindre et à toucher ces
vies.
Aidez-nous à les aider !

"Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix"
Éphésiens 6:15

EN DIRECT DU TOP

CONNAÎTRE DIEU
CONN A ÎTR ED IEU .CO M VIENT
DE SOUFFLER S A 2 ÈME
BOUG IE
ConnaîtreDieu.com, site réalisé par le
Top Chrétien vient de souffler sa 2ème
bougie ! Deux ans d’existence déjà et
des résultats très encourageants !

SO NDAG E CO NNA ÎTREDIEU .CO M

Voici un bilan pour la version française :
- 1 million de visiteurs
- 100 000 personnes qui ont fait la
prière pour accepter Jésus.

Récemment, nous avons envoyé un
sondage à 39 550 personnes ayant
sollicité un contact sur
ConnaîtreDieu.com

Derrière ces chiffres, ce sont des
personnes réelles dont la vie est
changée pour toujours !

- 2092 personnes qui
allaient dans une église,
se sont fait baptiser
après la visite sur
ConnaîtreDieu.com
- 1541 qui n’allaient pas dans une église,
ont rejoint une église et se sont fait
baptiser
- Des milliers ont visité une église locale
ou un groupe alpha

Le Top Chrétien a plus de 800
conseillers actifs dans 60 pays, pour
suivre ces personnes.
La nouveauté, depuis juillet 2006, a été
le lancement de campagnes pilotes
avec des églises
Connaître Dieu
partenaires qui se sont engagées à
tester le site ConnaîtreDieu.com dans
leurs efforts d’évangélisation et cela
pendant une période d’au moins 4 mois.

Merci Seigneur pour ces vies changées
pour l’éternité !

François de France nous envoie ce
témoignage :
"Depuis que j’ai découvert ce
site, ma vie a changé. Je suis
devenu plus sage et j’ai
abandonné les comportements qui n’étaient pas bien.
Je trompais ma femme avec
d’autres femmes, je buvais et mentais
beaucoup... Aujourd’hui, j’ai abandonné
toutes ces choses et je suis devenu un
vrai chrétien. Je suis baptisé et fais
partie des responsables de ma
communauté. Je vous dis merci, et je
vous encourage à continuer sur cette
lancée."

I LS VOU S R EMER CI EN T
Hanta de Madagascar partage :
"Je connais Dieu depuis mon adolescence et j’ai toujours
aimé Dieu. Top Chrétien m’a fait connaître ce qu’est la vraie
foi et a été un guide qui manquait dans ma vie pour un vrai
cheminement avec Dieu. Ma vie est en train de changer en profondeur.
Merci de tout cœur."

Déjà, 17 églises se sont lancées dans
ce test et les résultats sont
encourageants !
D’après un responsable d’église : "Cette
campagne utilise les nouvelles
technologies et redonne un souffle
nouveau dans l’église".
Notre engagement envers les églises est
de leur transmettre tous les contacts de
leur zone géographique.
Nous nous sommes fixés 2 nouveaux
objectifs pour les mois qui viennent :
- Avoir 100 églises partenaires
- Lancer la suite de Connaître Dieu qui
s’appelle Connaître Jésus
C'est pour atteindre ces objectifs, qu'un
nouveau couple missionnaire va nous
rejoindre cet été.

Christelle du Cameroun déclare :
"Je rends gloire à l’Éternel pour le rassemblement de ses
enfants à travers le monde entier, par le canal du Top
Chrétien. Je pense vraiment que c’est un privilège pour ceux
qui aiment Dieu de pouvoir se connecter à la Parole de Dieu par les
messages quotidiens de ce site."
Jean de France, 17 ans, témoigne :
"Je vouais un culte à Satan mais en parcourant votre site
ConnaîtreDieu.com, je me suis réconcilié avec Dieu !"

Geneviève de France écrit :
"Si le Top Chrétien n’existait pas il faudrait l’inventer !
Nombreuses sont les personnes touchées par le Seigneur à
travers ce site, moi y compris ! Tout ce que je lis, visionne et
écoute m’a permis d’être davantage en communion avec
Dieu. Et la pensée du jour me fortifie. En un mot, ce site est une bénédiction
pour moi."
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LES DÉPÊCHES
G .C.I.A A BERLIN
Les responsables des plus grands
portails chrétiens dans le monde se
réunissent régulièrement pour partager,
prier et réfléchir ensemble sur les
meilleures idées ou stratégies pour
mieux atteindre les Internautes avec
l’Evangile.

sont disponibles, comme la revue de
presse du jour. Également en
nouveauté, vous pouvez maintenant
laisser votre réaction sous les blogs du
Top Info.
A ne pas manquer également, la
nouvelle rubrique audio avec les
dernières émissions Top Féminin de
Radio Essentiel et d’excellents
messages audio par des femmes, pour
les femmes.
Enfin, vous pouvez désormais réagir ou
laiss er
votre
appréciation
sous
les messages de
Top
Mes s a g es .
Cliquez simplement
sur "Exprimez votre
avis".

G.C.I.A 2005, à Paris

Le Top Chrétien a reçu cette conférence
à Paris il y a 2 ans et pour une jeune
organisation comme la nôtre, c’était un
beau défi !
L’année passée, elle avait lieu en Corée
du Sud, un pays très dynamique au
niveau de l’Evangile. Cet été, Berlin
accueillera la conférence G.C.I.A (Global
Christian Internet Alliance). Une
emphase particulière sera donnée à
l’évangélisation par Internet.

Sans vous, ça ne serait pas la même
chose ! Votre soutien, vos dons nous
permettent de continuer à développer les
différentes sections du Top Chrétien.
C’est avec vous que nous pourrons aller
de l’avant et rien ne se fera sans votre
aide !

Nous vous invitons à découvrir la
nouvelle version du Top Info, le service
d’informations du Top Chrétien
Francophone. De nouvelles fonctions

Florent et Séverine Maillefaud
famille missionnaire

Top Mission a été reconnu d’intérêt
général par les services fiscaux.
Grâce à cela, si vous êtes en France,
vous pouvez bénéficier d’une réduction
significative de votre imposition. En effet,
66% du montant de vos dons peuvent
être déduits de vos impôts.
Sur simple demande, nous vous
fournirons un reçu fiscal annuel à joindre
à votre déclaration de revenus.

U N NO U VEAU SI T E W EB
POUR "TOP MISSION"
Un véritable miracle de Dieu nous a
permis de créer l’association Top
Mission, l’automne dernier.

Nathalie Almont : missionnaire
Nous sommes heureux de partager ces
bénédictions avec vous et de vous avoir
comme partenaire !

Des équipiers du Top Chrétien seront
présents et interviendront. Croyons que
ces moments seront stratégiques pour
l’avancée de l’œuvre de Dieu sur
Internet et par les nouvelles technologies
(Téléphonie mobile, TV, vidéo, ...)

NO U VEAU TÉS : T OP IN FO ,
TOP FEMININ ET TOP
MESS AG ES

engagés et qui se donnent sans compter
pour que l’œuvre de Dieu avance.

Eric et Muriel Célérier : famille missionnaire

Nous avons besoin de vous, de vos
dons, pour étendre nos limites et voir la
gloire de Dieu se manifester sur le vaste
champ de mission qu’est Internet !

Top Mission est l’organisation qui gère
les dons destinés aux missionnaires du
Top Chrétien et dont le but est
d’apporter un soutien moral et spirituel
aux internautes en difficulté.
Nous vous invitons, dès aujourd’hui, à
nous rendre visite sur topmission.org et
à faire plus ample connaissance avec
vos missionnaires qui sont déjà bien

David Nolent : missionnaire
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PROJETS
RETRANS MISSIO N
VIDÉO
Depuis le 4 mai, le portail
TopChretien.com propose
de suivre en direct des
événements en vidéo.

Plusi eurs
c ent ain es
d’internautes ont regardé un
concert avec Manou, un
spectacle pour les enfants
avec Jean-Jacques Leprince,
une soirée de louange avec
le
Pasteur
Sam uel
Petterschmitt, un concert du
violoniste Hector David, etc.
Nous allons développer dans
les semaines qui viennent

une section vidéo sur le Top
Chrétien. C’est le début de
l’aventure de la télévision
chrétienne !

l’archéologie dans le pays de
la Bible ! Bref, passer d’une
lecture en "noir et blanc" de
la Bible à une lecture en
"couleur et en relief" !

Soutenez ce projet dès à
présent pour qu’il puisse voir
le jour, grâce au coupon joint.

Les locaux de l’ITFJ

LE TOP ET ISRAËL

l’endroit où se trouvait le futur
local de l’école biblique.

En juin 2006, Eric Célérier
s’est rendu en Israël où il a
eu la joie de revoir son ami et
partenaire, le missionnaire
Jacques Elbaz.
Lors de ce voyage, Dieu s’est
servi d’Eric d’une façon
spéciale : il a pu apporter à
Jacques une parole de
connaissance qui décrivait

Cette "révélation" a permis la
concrétisation d’un rêve que
Jacques Elbaz avait partagé
quelques années auparavant
à son épouse : fonder une
école
de
formation
francophone en Israël, avec
la possibilité de communiquer
aux étudiants les racines
juives de la foi chrétienne et
d’explorer la géographie,

Eric et Jacques
Aujourd’hui, la vision est
devenue réalité même s'il
manque encore 15 000 Euros
pour finir les travaux.
Voulez-vous nous rejoindre
dans cette vision et y
contribuer en apportant votre
soutien ?

DERNIÈRE MINUTE

LA MAR CH E POUR JÉS US
Cette année, le Top Chrétien était partenaire de l’événement
"La Marche pour Jésus" à Paris et à Bordeaux. L’équipe s’est
impliquée, en particulier au travers du site d’évangélisation
ConnaîtreDieu.com. 20.000 cartes de visite Connaître Dieu
ont été distribuées.
La marche pour Jésus à Paris

CES PASTEURS SONT IMPLIQUÉS AVEC VOUS DANS LE TOP CHRÉTIEN
JeanJean-Claude Guillaume
est Président de l’Association
Top Chrétien Francophone

Paul Ettori
est le pasteur principal de
l’Église Philadelphia à Paris

Yvan Castanou
est le pasteur principal de
l’Église ICC à Paris

Gérald Branum
est responsable de
missionnaires en Europe

Claude Houde
est le pasteur principal de
l’Église Nouvelle Vie au Canada

Rédacteur de la "Pensée du
Jour" et de Top Messages

Conseiller auprès des
responsables

Rédacteur de la "Pensée du
Jour" et de Top Messages

Conseiller auprès des
responsables

Prédicateur dans le Top
Messages

ALLER PLUS LOIN
) Vous avez des sujets de prières ? Vous pouvez librement nous faire part de vos requêtes, notre équipe priera pour vous !
Notre désir est que vous soyez soutenu, édifié, fortifié pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues d’avance pour vous.
)
Vous voulez faire un don à l’œuvre du Top Chrétien ? Par vos dons, vous devenez partenaire et vous participez à chacun
des projets pour faire découvrir l’Évangile par le moyen d’Internet et des nouvelles technologies. Ensemble, nous pouvons aller
encore plus loin ! C’est simple, il vous suffit de remplir le coupon réponse joint à cette lettre et de l’envoyer dans l’enveloppe T ci-jointe (affranchissement déjà payé).
TOP CHRETIEN - BP 53 - 77832 OZOIR LA FERRIERE CEDEX - FRANCE
Tél. bureau : 01 60 02 12 44
Email : soutien@topchretien.com

