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News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 
SE CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL, JESUS 

Courtes nouvelles de la famille Gimelfarb 

août 2017 
 

Shalom, Dieu répond aux prières ! 

Tu as peut-être prié pour la famille ces derniers mois (en tout cas, nous on a prié "à fond") : 
Nous cherchions un logement, avions besoin de réunir 1500 CHF de soutien mensuel 
pour démarrer avec Juifs pour Jésus et mon père a eu un très gros ennui de santé fin 
juillet.  
 
Dieu a répondu souverainement à ces prières :  
Nous avons trouvé à la dernière minute (Dieu n’est jamais en retard) un appartement à 
Versailles au sud de Paris. 
Voici notre nouvelle adresse : 7, Bd des Jeux Olympiques, 78000 Versailles 
En haut de ce mail, tu trouveras nos nouveaux numéros de téléphone. Nous avons aussi 
gardé nos mobiles suisses, mais en prépaid et ils sont peu consultés. 
 
Début août, Blaise (le mari d’une collègue de Juifs pour Jésus) m’a envoyé une série de 
liens par mail. Ayant exploré les sites concernés dans tous les sens, je n’ai pas réagi tout 
de suite. Quelques jours plus tard, n’ayant toujours rien de concret, j’ai quand même 
exploré ces liens et notre appartement était un de ces liens ! J’avais eu l’impression ces 
derniers mois que Dieu me disait que nous aurions un appartement d’une personne juive 
ne croyant pas en Jésus. Et c’est le cas. 
Cela a été incertain jusqu’au bout : Josué a visité cet appartement le samedi 12 août et 
notre dossier semblait OK pour le propriétaire. Le lundi, le propriétaire demandait des 
conditions supplémentaires compliquées. Alors que les déménageurs chargeaient nos 
meubles, rien n’était sûr. Le lendemain (le 15) alors que nous partions pour Paris nous ne 
savions toujours pas si ça allait vraiment jouer, nous le croyions profondément, mais ce 
n’est que vers 20h00 que le bail a été signé. Le propriétaire qui est rarement en France 
était là au bon moment (aucun de ces employés n’auraient pris le risque de nous signer 
ce bail) et a choisi de nous faire confiance. Merci Seigneur ! 
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À gauche notre cuisine et à droite le quartier (notre bâtiment est un de ceux de droite).  
 

Nous avons pu réunir le soutien (financier et en prière) nécessaire pour démarrer début 
septembre avec Juifs pour Jésus. Merci pour votre générosité et merci mon Dieu, tu 
pourvois fidèlement !  
Maintenant, l’objectif est d’atteindre un soutien complet d’ici 4 ou 5 ans et de doubler 
notre soutien d’ici l’été prochain. Jésus, on compte sur toi et sur nos frères et sœurs ! 
 
Dans cette période déjà tendue, mon père a eu un grave problème de santé (j’ai dû me 
rendre d’urgence à son chevet une nuit). Déjà hospitalisé, il a fait une chute de pression 
très grave qui l’a laissé dans le coma sans qu’on sache s’il allait se réveiller ou pas et s’il se 
réveillait dans quel état). Il s’est finalement bel et bien réveillé et en pleine possession de 
ces moyens mentaux. Le physique lui revient peu à peu. Il est resté 3 semaines à l’hôpital 
puis quelques jours en rééducation et finalement il a pu rentrer chez lui en début de 
semaine. Il doit encore récupérer physiquement (il suit de la physio), mais alors qu’il 
aurait pu mourir, il est bien en vie. C’est la 2ème fois que sa vie est gardée (il a fait il y a 5 
ans un grave infarctus). 
Que cela permette qu’il ouvre son cœur à son Sauveur. 
 
Nous étions quelques jours en Suisse et sommes rentrés à Versailles le 30. 
Le 3 septembre j’ai présenté la mission et prêcher sur les fêtes de l’automne (Rosh 
Hachana (le Nouvel An), le Yom Kippour (le jour du grand pardon) et Succoth (la fête 
des huttes ou des récoltes) à l’église BewegungPlus de Laufen vers Bâle.  
Ça sera la première fois que je prêche sur ce thème et ma deuxième prédication en 
allemand. Merci de m’accompagner par la prière dans ce premier défi important. 
 
Si tu aimerais avoir plus de précisions sur un sujet ou l’autre ou nous donner des sujets 
de prière, n’hésite pas à nous contacter. Nous avons gardé nos anciens mails. 
 
Je te souhaite une rentrée bénie. Shalom ! 
Lionel et Valérie, avec Marc, Luca et Noah 
 
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 
  

 


