
 

50 ème Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

(futurs) missionnaires avec Juifs pour Jésus  

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

Shalom, voici notre 50ème lettre de 

nouvelles ! Nous espérons qu’elle 

vous trouve en bonne santé.  

La 1ère lettre avait paru au printemps 

2005. 12 ans après, nous avons le plai-

sir d’annoncer qu’il y a de grands 

changements en vue 

pour nous. 

 Ministère et avenir 

Comme je l’écrivais 

dans notre dernière 

let t re  de  nou-

velles  d’octobre, nous 

étions à la recherche 

de la volonté de Dieu 

pour la suite de notre 

ministère. Dieu a clari-

fié cet avenir : nous 

allons servir avec  la 

mission Juifs pour Jé-

sus à partir de l’été 

2017 à Paris. 

Juifs pour Jésus existe pour faire de la 

messianité de Jésus (le fait qu’il soit le 

Christ, le Messie annoncé dans la 

Bible) un sujet incontournable pour le 

peuple juif dans le monde entier. For-

mulé autrement, le cœur de notre acti-

vité est de témoigner de Jésus auprès 

des Juifs. La mission est active dans 

une vingtaine de 

grandes villes du 

monde. À  Paris se 

trouve la communau-

té juive la plus impor-

tante d’Europe et la 

3ème du monde.  

Juifs pour Jésus 

existe grâce aux 

dons  de chrétiens et 

d’églises qui croient à 

l’importance du té-

moignage parmi les 

Juifs.  

Pour démarrer l’aven-

ture, nous avons besoin de soutien. 

Comment Dieu a-t-il clarifié notre avenir ?  

J'ai depuis plusieurs années à cœur le 

mars 2017 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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Adresse : 
Rue de la Blancherie 17 

1950 Sion 

076 586 03 18  

027 558 83 80 

Lgimelfarb@gmx.ch 

Photos et vidéos sur 

notre site web 

www.vali-lio.ch 

Agenda 
-  18.03, 8 et 29.04, 13.05, 

17.06 : Popcorn !! 

- 14-15.03 : rencontre du 

comité français de Juifs 
pour Jésus à Paris 

- 23-26.03 : WE de carac-
tère (XCC) Basecamp en 

Valais avec Le 4ème 

mousquetaire* comme 

encadrant 

- 25-27.05 : WE Trappeurs 

avec Marc et Luca 

Remerciements et prières  
- Merci pour cette porte 

qui s’est ouverte de pou-
voir servir avec Juifs pour 

Jésus 

- Merci pour la venue de 

Matthias Radloff comme 

pasteur à Sion 

- Merci pour la structure 

que nous avons pu 

mettre en place pour le 

suivi de Marc 

Merci de prier pour : 

- Que Dieu dirige toutes 

les étapes de mise en 

place de ce nouveau 

ministère à Paris 

- Que Matthias puisse 

bien démarrer son mi-

nistère à Sion et que ça 
soit une bénédiction 

pour l’église 

- Que nous soyons sen-

sibles aux besoins ex-

primés et non exprimés 

de nos enfants en cette 

période de change-

ments 

Merci d’y penser  

Une partie de mon futur travail 

*Petit Lexique : 

Le 4ème mousquetaire : 

Le mouvement chrétien 

« le 4ème Mousque-
taire » a pour but d’en-

courager les hommes à 

vivre à 100% pour Dieu 

et à se réorienter. Ce 

mouvement veut aider 

les hommes à découvrir 
leur potentiel, à s’enga-

ger pour Dieu, la famille, 

l’église et la justice.  

der4temusketier.ch/fr/ 

Vali-lio.ch bientôt de 

nouvelles photos et 

vidéos ! 

http://www.vali-lio.ch
http://www.der4temusketier.ch/fr/
http://www.vali-lio.ch
http://www.vali-lio.ch/?page_id=266
http://www.vali-lio.ch/?page_id=21


témoignage auprès des 

Juifs. Fin octobre, j’ai reçu 

un mail de Josué Turnil (le 

responsable en France de 

Juifs pour Jésus) me deman-

dant de nos nouvelles et 

nous proposant de venir à 

Paris pour se revoir. Nous y 

sommes allés début no-

vembre ,  en fami l l e , 

pour  rencontrer les diffé-

rents équipiers de la mission 

et voir la ville. Dieu a com-

mencé à travailler nos 

cœurs. En revenant, il nous 

semblait que Dieu voulait que nous allions à Paris. 

Après plusieurs semaines de prière et d’écoute, 

Dieu nous a parlé précisément alors que nous lui 

posions la question : « Si nous t’écoutons, où nous 

conduiras-tu ? » Tant à Valérie qu’à moi, Dieu a 

confirmé en  nous répondant « à Paris » ! J’ai alors 

décidé de lancer le processus de candidature.  

La dernière étape a été une interview début janvier 

par le Conseil de la mission à San Francisco et notre 

candidature a été acceptée! 

Voilà pourquoi nous quitterons le Valais l’été pro-

chain pour aller en région parisienne servir avec 

Juifs pour Jésus… avec votre aide !  

Quel sera mon travail? Évangéliser dans les rues et 

par d’autres moyens pour rencontrer des contacts 

juifs intéressés par Jésus. Je ferai ensuite un suivi 

personnel de ces personnes par le biais d’études 

bibliques et d’envoi de matériel approprié. J’irai 

également à la rencontre de chrétiens dans les 

églises pour partager mon témoignage, enseigner 

sur les racines juives du christianisme et expliquer 

le lien entre les fêtes juives et Jésus. 

Est-ce que vous aimeriez être partenaire de cette 

nouvelle aventure ? Vous pouvez le faire de plu-

sieurs manières : 

Vous pouvez recevoir de nos nouvelles et prier 

pour notre ministère. Nous 

vous enverrons aussi la 

lettre de nouvelles de Juifs 

pour Jésus. 

Vous pouvez également 

nous soutenir financière-

ment : pour vous donner 

une idée de nos besoins, 

nous devons lever CHF 

1500.- de dons par mois, 

pour pouvoir commencer 

notre ministère en sep-

tembre.  

Je viens aussi volontiers pré-

senter ce ministère et prêcher dans votre église ou 

groupe de maison si vous le désirez. N’hésitez pas à  

nous contacter, si vous avez des questions ou aime-

riez discuter avec nous de nos aventures pari-

siennes. 

Marc et Noah tout comme moi, se réjouissent de ce 

futur déménagement à Paris. Par contre c’est plus 

difficile pour Valérie et Luca de quitter le Valais et 

ses montagnes ainsi que « leur entourage social et 

familial. » Mais l’un et l’autre sont convaincus que 

c’est la volonté de Dieu et qu’Il leur donnera tou-

jours plus la paix et la joie. 

Merci de porter avec nous dans la prière les diffé-

rentes étapes de ce nouveau projet (soutien, loge-

ment, déménagement, intégration de la famille 

dans un nouvel environnement et démarrage du 

ministère). 

Stadtmission de Sion 

Le Seigneur a exaucé nos prières !      L’église a trou-

vé une perle pour me succéder :  

Matthias Radloff (et son épouse Geneviève).  

Il a commencé le 1er février comme berger de 

l’église germanophone et responsable de la partie 

francophone. Matthias a été mon professeur de 

l’Institut biblique et missionnaire Emmaüs. Avant 

ça, il a été longtemps pasteur. En plus de son côté 

pastoral et enseignant, il a un cœur pour l’implanta-

tion d’églises et les nouvelles formes d’église. Tout 

Les jardins du palais de Versailles 

La famille Radloff 

Devant le Goldengate Bridge 



ce dont l’église a besoin !   

Après lui avoir « transmis les clés de la maison », je 

me réjouis de collaborer avec lui ces prochains 

mois, principalement dans l’animation PopCorn 

pour les enfants du quartier. Nous resterons aussi 

actifs que possible pour la Stadtmission en fonction 

de mes différents engagements.  

Avec Valérie nous sommes convaincus que Mat-

thias sera un soutien précieux pour l’église germa-

nophone et pourra bien développer la partie fran-

cophone de l’église.  

Merci de vous joindre à nos prières pour l’église et 

le démarrage de Matthias. 

Un petit mot sur le f itness et la famil le  

Du côté du fitness j’ai maintenant environ 8 heures 

de cours par semaine dans différents fitness. C’est 

top, mais c’est aussi un défi physique.    Avec les 

heures en salle que je fais à Saillon, cela me fait en-

viron un 30%. À côté de ça, j’ai trouvé un super 

complément : je devrais m’occuper, à partir d’avril, 

de mettre à jour la traduction en français d’un 

cours sur le témoignage qui s’ap-

pelle « Evangelism Equipe-

ment » (EE). Je l’avais suivi il y a 

plusieurs années et avais même 

fait la formation d’enseignant. Le 

cours a beaucoup évolué en alle-

mand, mais pas en français. 

Après cette mise à jour, le cours 

pourra à nouveau être proposé 

plus largement en Suisse ro-

mande. 

Du côté de Valérie, elle se plait 

toujours beaucoup au Bureau 

des Métiers et est contente 

qu’après un été chargé en raison 

de l’opération d’une de ses collègues, la situation 

s’est bien normalisée, merci Seigneur ! Valérie a été 

presque deux mois à l’arrêt en raison d’une fracture du 

poignet. Elle a pu récemment enlever le plâtre et 

mettre une attelle, mais la rééducation est un défi. Mer-

ci d’y penser dans vos prières. Avant cet accident, Valé-

rie prenait de plus en plus de plaisir à suivre des cours 

collectifs de fitness. La contamination est en cours !  

Marc aime toujours 

autant faire du foot 

(et se met au hock-

ey), même si pour 

l’instant, c’est la 

pause hivernale et 

qu’ils ne font que des 

entraînements en 

salle.  

Dans la question du 

suivi de Marc en rai-

son de son déficit 

d’attention, nous 

avons pu mettre en 

place une bonne 

structure et l’année 

scolaire se passe bien. Merci Seigneur ! 

Luca aime toujours autant la gym et a participé à 

un très chouette spectacle de fin d’année avec son 

club. Il lit de mieux en mieux et ma maman lui fait 

découvrir l’univers de Narnia (des livres magni-

fiques de C.S. Lewis). Il adore ces moments où elle 

lui lit ces histoires et il pourra bientôt les lire lui-

même. Tout comme Marc, il se débrouille de mieux 

en mieux à ski. On a fait une première journée en-

semble. Je m’y remets (au ski) !  

Noah lui aussi s’est aussi 

essayé au ski et a rejoint 

Luca à la gym. Il a un 

sens de l’équilibre et une 

énergie impressionnants. 

Il est créatif, fait de beaux 

dessins et des construc-

tion en Duplo, mais a ten-

dance souvent à s’en-

nuyer à la maison. Vive-

ment le début de l’école ! 

Merci de prier que nous 

soyons sensibles aux besoins (exprimés et non expri-

més) de nos enfants en ces temps de changements.   

Merci du temps que vous avez consacré à lire cette 

lettre et pour votre soutien précieux et varié. Sans vous, 

nous ne pourrions pas servir le Seigneur librement ! 

Nous vous souhaitons une fin d’hiver bénie et nous 

nous réjouirions d’avoir de vos nouvelles. 

 

Pour le soutien : CCP 12-269188-1 Juifs pour Jésus Suisse, Thunstrasse 105, 3006 Bern 
IBAN : CH31 0900 0000 1226 9188 1  Swift (BIC) : POFICHBEXXX  Communication : pour la famille Gimelfarb 

avec Marc, Luca et Noah 

Meilleures salutaSion ! 

Sur le lac de Joux gelé 


