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Salut, on espère que vous allez bien.
En France, il paraît qu'il est encore temps de souhaiter la bonne année ;-)
Alors excellente année à vous !

Résolution
Je suis le 1er à dire que le Français est râleur, peu entreprenant, prompt à critiquer, anti-Dieu,
1er consommateur d'anti-dépresseurs… mais aujourd’hui, je décide d’arrêter !
En discutant avec un pasteur, j'ai eu cette pensée forte, comme si Dieu me disait : "Manu,
comment aimeras-tu ton prochain si tu es toujours en train de te plaindre des Français ?"
Dieu aime la France, son esprit d’entraide, sa recherche d’excellence, sa créativité, sa cuisine,
la chance qu'elle donne à tous, ses soins pour la bonne santé de chacun, son sens de
l’hospitalité, la beauté de ses villes et de ses campagnes, son humour…
Et à l'image de Dieu, je veux aimer la France, les Français, me levant chaque matin en
remerciant Dieu pour ce pays !
Je commence déjà à voir les fruits de cette attitude dans ma vie et mon entourage.

Nouveautés du moment
•

TopFormations.com
2 nouvelles formations : Sexualité dans
le couple (Eric & Rachel Dufour) +
Devenir
inébranlable
(Stéphanie
Reader)

•

TopMessages (topchretien.com/topmessages)
Dans la précédente lettre, je vous ai
parlé
de
plusieurs
lancements
TopMessages. Nous avons lancé
encore 4 nouveaux concepts :
TopChallenge, Tchat avec Nath,
LifeStyle, Famille & co...

Comment aimer ?
Justement, en parlant d'entourage, je me suis
demandé comment me booster pour aimer.
Nous avons donc développé, avec mes
collègues Marc et Shirley, un "Coach"
permettant de connaître ses langages de
l'amour (cf livre de Gary Chapman), ceux des
autres, et de se lancer des défis pour aimer
notre prochain. Cela buzze déjà sur
Facebook... messenger.com/t/mercidexister

Eglise

Family

Je termine la mise en place d'un logiciel pour
l'ensemble de l'Eglise, qui nous permettra de
référencer toutes les personnes de l'Eglise,
ainsi que les nouveaux, pour effectuer un bon
suivi de chacun. L'idée est aussi de connaître
l'appel et les compétences de chacun pour
fédérer des projets communs, relever les
talents cachés, développer les potentiels... pour
ensemble impacter Paris !

Reb : « Tout va bien, même si l'année a
démarré sur les chapeaux de roue...
vivement les vacances à la neige qu'on n'a
pas vue depuis longtemps ! »
Josué et John : « Des vacances à la neige
?? Trop cool !! Après avoir appris le vélo, à
nous les boules de neige, les raquettes et
les skis ! En plus avec les cousins ! »

15 millions de décisions pour Jésus
15 millions de personnes ont décidé de suivre Jésus sur l'ensemble des sites ConnaitreDieu...
Waow ! Merci Seigneur ! Au Top, nous remercions Dieu chaque matin en regardant les
décisions en temps réel... (TopChretien.com / menu "Le Top / Ils découvrent Jésus")

