La Schulz
Family au
mariage
d’un couple
d’amis…

Salut, comment ça va ?
Ah, les amis… que ferait-on sans eux ! Et que ferait-on sans toi, cher(e) ami(e) ! Le 1er commandement de Jésus nous
dit d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain comme nous-même. Nous croyons tellement dans l’amitié. Sais-tu que 75%
à 85% des personnes qui se convertissent sont le résultat de relations d’amitié avec des chrétiens ? Les relations
prennent du temps ; elles se consolident pendant des années, mais elles sont tellement importantes !
Aimer son prochain, c’est aussi l’aider. Il y a quelques temps, nous avons accueilli à la maison une jeune femme qui
s’était retrouvée à la rue. Alors qu’au début (elle venait de subir des tentatives de viol dans la rue), il était tellement
difficile de lui faire décrocher un mot, de lui faire aimer un bon repas malgré sa faim… au bout de 3 jours pendant
lesquels nous avons tout fait pour l’aider, Dieu a fait le miracle : elle a pu repartir avec le sourire, un lieu pour dormir,
et avec la reconnaissance de ce que Dieu avait fait dans sa vie au travers de nous. Sa sœur, habitant au loin, a été ellemême tellement touchée par ce geste de notre part, donc des "chrétiens inconnus", qu’elle s’est convertie à Jésus !
Je ne sais pas ce que tu vis. Tu passes peut-être par des temps difficiles, par des enjeux forts. Tu sais, nous aussi, on
passe par de réelles difficultés, même si nos lettres de nouvelles ne le montrent pas. On passe par des échecs… on se
relève, puis on tombe aussi… mais sois-en sûr et certain : Dieu est là, il pardonne le cœur repentant, et il t’aime
tellement ! Et tu verras : plus on s’intéresse aux autres, plus Dieu s’intéresse à nous ! (voir Matthieu 25.40)

En 2020, ma maman est décédée. Cette épreuve a été très difficile pour moi et elle
l’est encore. Mais je m’accroche. On ne peut plus aider les femmes seules lors de
nos journées soin beauté à cause du Covid. Mais il y a toujours de quoi aider les
autres… justement, je rentre dans le Conseil Syndical de notre copropriété…

Eh oui… après 4 ans d’implication dans le Conseil Syndical, l’occasion de découvrir
nos voisins, de les aimer, de devenir leurs amis, c’est Reb qui prend ma suite ! Aussi,
ces amitiés, on les vit ensemble Reb, les enfants et moi. Après des années d’amitié,
plusieurs posent eux-mêmes régulièrement des questions sur Dieu, se mettent à lire
la Bible, etc. Merci Seigneur qui les aime et les appelle à Lui !

On reprend le club d’enfants à l’église (hors confinement). Cool ; on pouvait
pas pendant longtemps, même si on regardait La Chapelle Junior* tous
les dimanches… trop bien ! Et puis les soirs, on prie avec maman et papa.
On fait des bêtises aussi, mais on prie pour en faire moins
parce
qu’on aime Jésus, papa, maman, et on veut leur faire plaisir.
*Super église au Canada, liée au réseau ACF Nouvelle Vie, qui fait une super émission pour enfants

La news’ Merci d’exister : Dans cette perspective d’amour en action,
d’amitié, on vient de lancer une newsletter avec de courtes vidéos
inspirantes (2 min) pour passer à l’action. Vous m’y retrouverez aussi dedans,
avec des témoignages forts qu’on a vécus avec Reb. J’en ai déjà tourné 28,
que tu verras petit à petit si tu t’inscris
topc.com/lanews
Ecole Destinée en ligne : Justement… tout ce que nous vivons depuis 4 ans
maintenant, depuis que Dieu nous a parlé sur l’amour sincère, profond et
désintéressé du prochain, a commencé avec un partenaire, l’Ecole Destinée.
Cette école peut maintenant se faire en ligne, de manière complète ou en
prenant seulement certains modules… n’hésite pas : ecoledestinee.com
Emission L’Eglise de Demain : Nous venons de lancer un nouveau direct live
hebdomadaire, chaque lundi à 20h : "L’Eglise de demain" ! Des invités très
inspirants, pasteurs, responsables d’œuvres et autres… ce sujet nous touche
tous. Et si la Covid amenait l’Eglise à de réelles et bonnes remises en
question ? C’est ici : topc.com/edd
 Enfin, tu l’as peut-être vue ? La nouvelle page d’accueil et le nouveau menu… c’est sur topchretien.com !

Coup D’Pouss : J’ai eu à cœur de profiter de la crise sanitaire pour challenger
les chrétiens et les églises à aimer, à s’occuper de leur prochain, à s’occuper
des démunis, au travers d’une vidéo : topc.com/challenge-covid
On se lance donc dans un nouveau projet vêtements sur toute l’Ile-deFrance, après avoir fait aussi un gros travail fin 2020 (Opération Grands
Froids pour les sans-abris, Une Boîte Un Sourire pour que les enfants
défavorisés aient un vrai Noël, etc.).
Ville : Toujours impliqué dans notre ville de Roissy-en-Brie en tant qu’élu au
numérique, je mets en place des directs live sur Facebook avec le maire.
Il répond à toutes les questions que posent les habitants de la ville pendant
le direct. Je travaille aussi à la construction d’une appli mobile pour la ville.

Salut, Vraiment merci d’avoir été là et d’être encore là pour nous ! On remercie
Dieu : tout vient de Lui, tout n’est que grâce. A travers ton soutien, tes prières, on
avance, pas après pas dans Son appel. Déjà plus de 20 millions de personnes ont
accepté Jésus en ligne. Merci pour tes encouragements précieux !!
Biz. Manu & Reb

