
 

Shalom chers amis, voilà près de 

quatre mois que nous sommes instal-

lés en France et il est temps de vous 

donner des nouvelles. 

 Ministère  

Le ministère a commencé sur « les cha-

peaux de roues » par une prédication 

le 3 septembre sur les fêtes juives de 

l’automne et leur lien avec Jésus ainsi 

qu’une présentation de Juifs pour Jé-

sus … en allemand à Laufen en Suisse. 

Saute et nage ! 

Heureusement j’ai été très bien accueil-

li et l’église m’a non seulement com-

pris, mais elle a beaucoup apprécié le 

message et aimerait que je revienne 

pour la présentation de notre message 

le Messie dans la Pâque. Je devrais re-

tourner  en 2018 dans cette église.  

Merci de prier qu’une relation durable 

puisse s’établir avec cette église. 

Vous vous demandez peut-être à quoi 

ressemble mes semaines alors voilà : 

Je travaille du dimanche après-midi au 

vendredi après-midi avec normale-

ment deux soirées. Je fais deux à trois 

sorties d’évangélisation par semaine 

(distribution de tracts dans les rues). 

Nous appelons aussi une ou deux fois 

par semaine des personnes juives sé-

lectionnées depuis des listes ou l’an-

nuaire pour établir de nouveaux con-

tacts. À côté de ça, j’ai une quinzaine 

d’heures d’études (formation interne 

en cours d’emploi) et nous avons une 

rencontre d’équipe le lundi matin. Il y 

a aussi une étude biblique avec un 

pasteur juif messianique (Jacques 
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Remerciements et prières  
- Merci pour cet appartement et 

l’installation à Versailles.  

- Merci pour ces bons débuts dans 

le ministère, que Dieu m’ait per-
mis de témoigner à Dominique et 

de le guider vers Jésus. 

Merci de prier pour : 

- Que Dominique ne lâche pas 

Jésus et que nous puissions re-

prendre notre suivi de disciple avec 

lui.  

- Que j’aie de la sagesse dans le suivi 

de Simon et le conseils que je lui 

donne. 

- Que nous ayons du discernement 

dans nos contacts avec Richard,  

qui a beaucoup de questions, mais 
n’a pas encore donné sa vie à Jé-

sus.  

- Que notre soutien financier 

puisse doubler d’ici à l’été pro-

chain. 

- que nous ayons la sagesse dans 

l’encadrement scolaire de Marc. 

- Que Luca puisse se faire de vrais 

amis et trouve sa place dans sa 

classe. 

- Que nous trouvions un bon équi-

libre entre ministère et famille.  

Merci d’y penser  
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et mes messages. 

Merci de prier qu’il ne lâche 

pas Jésus et que nous puis-

sions reprendre notre suivi de 

disciple avec lui.  

Je suis aussi Simon, un jeune 

juif messianique dans une 

phase de transition et j’espère 

bientôt commencer une 

étude biblique avec Lionel un 

juif non croyant.  

Merci de demander à Dieu 

que je trouve les bons mots 

pour guider Simon, et que Lio-

nel accepte le Messie à travers ces études. 

Un petit mot sur la famil le  

Nous sommes très contents de l’appartement à Ver-

sailles : il est idéalement situé, 

proche de la forêt et des écoles 

pour les enfants et surtout calme 

et lumineux. Valérie se fait peu à 

peu à la vie à Versailles, elle 

commence à se faire des con-

tacts parmi les autres mamans 

du quartier et suit un cours d’es-

pagnol sous forme de conversa-

tion les mercredis matin. Les ab-

sences de Lionel pour le minis-

tère sont un défi.  

Merci de prier qu’elle arrive bien 

à gérer quand elle est seule avec 

les enfants. 

Marc a repris le foot au FC Ver-

sailles 78 et se fait peu à peu des 

copains. L’école reste un défi, 

mais ça se passe assez bien pour 

le moment.  

Merci de prier pour que nous ayons la sagesse pour 

l’encadrer au mieux.  

Luca a commencé le basquet et ça lui plaît beaucoup, 

l’école va bien, mais il a un 

peu de peine à trouver des 

amis. Merci de prier qu’il se 

fasse rapidement de vrais 

amis. 

Noah a commencé l’école 

comme un charme et s’épa-

nouit à Versailles. Il ne nous 

reste plus qu’à lui trouver un 

sport (la gym était com-

plète) et ça sera parfait.  

Nous vous remercions pour 

votre précieux soutien et 

vous souhaitons une pé-

riode de Noël / Hanouc-

ca bénie ! 

Guggenheim) toutes les 

deux semaines et nous 

avons une célébration de 

Shabbat un vendredi par 

mois au bureau rue Croza-

tier.  

Deux semaines après mes 

débuts, j’ai rencontré Domi-

nique : je distribuais le tract 

« un prêtre juif ?? » à une 

sortie de métro quand il est 

sorti du métro et a vu mon t-

shirt « Jésus est le Messie ». Il 

m’a alors abordé pour me 

dire : « quand on lit le Tanakh et les Évangiles cela 

devient évident ». Woah ! Il s’en est suivi une con-

versation intéressante où j’ai découvert qu’il était 

juif et j’ai pu lui présenter clairement l’Évangile. Il 

était très intéressé et m’a dit 

que personne ne lui avait expli-

qué ce message avec tant de 

clarté. Il avait beaucoup de 

questions.  

Je lui ai proposé que l’on se rencontre 

à nouveau pour parler de ces ques-

tions et il en était ravi. Nous avons 

donc fixé rendez-vous pour le mardi 

suivant, et après avoir pris ses coor-

données, j’ai encore pu prier pour lui.  

Quand il est venu au bureau, 

nous avons commencé à parler 

du livre de l’Apocalypse et de 

ce qu’il signifiait, j’ai répondu à 

différentes questions qu’il avait 

sur la Bible et la foi, l’assurance 

du salut et la manière de vivre 

la foi. Karl nous a rejoints dans la discussion et l’a 

orienté plus sur la foi personnelle dans le Messie 

comme Sauveur et Seigneur. Il lui a réexpliqué le 

salut, lui a précisé aussi ce que ça signifiait pour sa 

vie et Dominique semblait 

prêt à faire le pas d’accepter 

Jésus comme Sauveur et 

Seigneur.  

Nous le lui avons proposé et 

il a dit qu’il était prêt. Nous 

l’avons alors conduit dans la 

prière et il a donné sa vie à 

Jésus !  

Dans les semaines qui ont 

suivi, il m’a accompagné à 

notre église et dans une 

autre église. Nous allons 

voir avec Karl s’il peut inté-

grer une église proche de chez lui. Après plusieurs 

semaines de suivi, Dominique est tombé malade et 

a subitement cessé de répondre à mes téléphones 
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avec Marc, Luca et Noah 

Meilleures salutations ! 

Temps de prière avec Dominique 

Soirée de Shabbat au bureau 


