Un rêve
• Août 2006
Au travers de notre vie, de nos collègues, de
notre voisinage, nous réalisons vraiment que
derrière ce monde d’apparences, une
souffrance profonde existe. Notre rêve ? Voir
ces vies transformées par Dieu. Nous devons
nous mettre à l’œuvre, déjà chaque jour dans
notre témoignage de vie auprès d’eux, mais
brûle en nous le désir de faire plus, et nous
prions pour cela…
• Septembre 2006
Suite à cette prière, une vision : toucher ces
gens au travers d’Internet, et leur permettre
de trouver une église. Nous travaillons alors à
la mise en place de sites Internet pour les
églises en Auvergne de manière à ce que
chaque église, aussi petite soit-elle, puisse
avoir un site et en être autonome.
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Une famille – Un appel
« Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. »
(Josué 24 v. 15)

Emmanuel
33 ans
Directeur adjoint

Rébecca
33 ans
Auxiliaire de vie

Josué
8 ans
J’aime faire le fou-fou
avec les potes !!

• Septembre 2009
Rébecca voit que le TopChrétien s’intéresse de
près au rattachement des internautes à une
église locale, et découvre aussi que le Top
cherche un webmaster correspondant à mon
profil. Elle m’en fait part.

John
6 ans
J’aime la musique… et
j’aime bien manger !!

Le 1er octobre 2009, je pars au travail sur mon vélo.
Arrêté à un rond-point, Dieu m’explique très
clairement le parcours de ma vie (flashback) : les
études que j’avais faites, notre travail pour les sites
en Auvergne… avaient pour but de nous amener là,
au TopChrétien. Rempli d’une conviction profonde
que cette promesse s’accomplirait, je remerciai
Dieu… notre rêve allait se réaliser !
Le 28 janvier 2010, je reçois un mail du directeur :
« Votre persévérance a fini par payer… ».
« Ne t’inquiète pas, vous ne manquerez de rien. »
Avant même que l'appel résonne dans le cœur de
Manu, Dieu me parlait déjà ainsi depuis de
nombreux mois. Plus tard, je compris que Dieu
voulait me rassurer, pour me permettre de faire un
choix : le 20 juin 2010, au travers d'une prédication,
je reçus vraiment, moi aussi, la conviction que ce
départ était le projet de Dieu pour notre famille, et
que même si le choix était difficile, il permettrait de
grandes bénédictions.
Ben moi, je suis né le 11 février 2010, en plein milieu
de cette magnifique histoire de Papa et Maman
appelés pour le Top. Pour eux, c’étaient 2 rêves qui
se réalisaient en même temps : 1 appel pour servir
Dieu à plein temps, et 1 responsabilité pour fonder
une famille… à plein temps aussi !!
A mon tour ! Je suis arrivé le 21 octobre 2011. Vous
savez, Maman avait parlé de grandes bénédictions…
ben voilà, je suis là lol ! Et on vit des trucs de fou ; on
voit vraiment l’œuvre de Papa du ciel se faire
partout dans le monde avec Internet… mais aussi
tout près, chez nous. Trop fort !

Une aventure
•

Les impacts

au service de l’évangile

1er janvier 2011 à aujourd’hui

« Après m’être occupée des enfants
pendant 5 ans, j’ai repris le travail en
tant qu’auxiliaire de vie, à domicile chez
les personnes âgées. Je soutiens aussi Manu au
quotidien… ça aussi, c’est du boulot ;-) » Reb
« Au Top, je suis directeur adjoint,
supervisant les projets et l’innovation.
Quelle joie de travailler dans cette super
équipe, sérieuse et motivée. Ensemble, nous
créons et maintenons les sites du Top. » Manu
POURQUOI
Pourquoi NOUS
nous SOUTENIR
soutenir ??

Une famille

1.7 million de visites par mois

- Existe en 22 langues (voir ci-dessous)
- Plusieurs millions de bibles offertes
- 15 millions de prières pour recevoir Jésus,
avec 1 prière toutes les 17 sec. !

• Vous permettez que des millions de
personnes rencontrent Dieu dans le monde.
• Les dons sont notre seule source de revenus
• Vous pouvez rejoindre notre équipe de
partenaires en nous soutenant, soit
mensuellement (c’est le cas de la majorité de
nos partenaires), soit ponctuellement.
• Vous recevrez tous les 3 mois notre lettre de
nouvelles exposant les fruits de notre travail
et de votre investissement.
• Vous recevrez un reçu fiscal chaque année
(66% de vos dons à déduire de vos impôts).
 Pour nous soutenir,
remplissez le « Coupon Soutien » ci-joint.

Plus d’informations sur schulz.topchretien.com

« Vous avez changé ma vie en me parlant
de Jésus ! Mes yeux n’arrêtent pas de
pleurer. J’attends avec impatience ma
Bible. » Mafalda de Macon, France
« Je m’apprêtais à franchir le seuil de ma
porte pour aller me jeter sous le métro
quand j’ai entendu un bruit derrière moi.
Je me retourne… mon ordinateur vient de s’allumer
tout seul ! Je m’approche et vois le site Connaître
Dieu en espagnol s’ouvrir : EnbuscadeDios.com.
Surpris, je me mets à lire et je découvre l’amour de
Dieu et le sacrifice de Jésus. J’ai fait la prière de
repentance et je vous écris pour vous dire que Dieu
m’a sauvé juste à temps ! » Alejandro, Mexico

« 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

Famille SCHULZ

Coupon Soutien - Je souhaite devenir partenaire de la famille Schulz
Aidez-nous à accomplir notre mission ; les dons sont notre seule source de revenus.
Diminuez ou supprimez vos impôts (66% de vos dons seront déduits de vos impôts).

 Par la prière*
 Par un soutien financier*
Par un don mensuel de :
15€ 25€ 50€ 100€  ......... €
 Prélèvement (un formulaire vous sera envoyé)
 Virement (un RIB vous sera envoyé)

Par un don ponctuel de ........ €
(chèque à l’ordre de "TopMission",
notez "Famille Schulz" au dos)
*Vous recevrez une lettre de nouvelles tous les 3 mois.

Nom : ...................................................
Prénom : ..............................................
Adresse : ..............................................
..............................................................
Email : ..................................................
Tél : ......................................................
A retourner à :
Famille SCHULZ
6 place de la Gare
77680 ROISSYEN-BRIE

Nous contacter :
manu@topchretien.com
06 27 55 26 05

