
 

Shalom chers amis,  

Le printemps est bien là et j’ai le plaisir 

de vous partager ce qui s’est passé ces 

derniers mois. Dieu agit !! 

 Ministère  

Le ministère se passe bien, j’ai pu re-

prendre contact avec Dominique et 

continuer à le suivre. Je suis plusieurs 

autres personnes, dont Samuel qui a 

intégré une église et se fera baptiser 

en mai !  

Avant Pâques, j’ai présenté dans diffé-

rentes églises un message visuel appe-

lé « Le Messie dans la Pâque ». J’ai été 

très encouragé, car non seulement 

cette présentation est un très bon en-

s e i g n e m e n t 

sur les racines 

de la foi chré-

tienne, mais 

aussi un très 

bon outil de 

témoignage. 

Lors de plu-

sieurs soirées, 

des personnes 

m ’ o n t  d i t 

qu’elles ont été 

touchées par 

Jésus ! 

Ce printemps, 

je pourrai unir mes deux passions 

(parler de Jésus et le sport) dans une 

ville qui tient particulièrement à cœur 

à notre Seigneur Jésus, ainsi qu’à cha-

cun des missionnaires de Juifs pour 

Jésus. En 2018, la plus grande cam-

pagne de témoignages depuis très 

longtemps aura lieu à Jérusalem. 

Donc cette année, une grande partie 

de notre énergie, nos finances et nos 

prières sont orientées vers cet objec-

tif : atteindre la population de Jérusa-

lem par l’Évangile. Quasiment tous les 

équipiers de Juifs pour Jésus de par le 

monde sont impliqués dans cette cam-

pagne. 

Elle est appelée VeAhavta ce qui veut 

dire « et tu aime-

ras… » (Dt 6.5). 

C’est l’achève-

ment d’un pro-

cessus de 18 

ans. Juifs pour 

Jésus a d’abord 

fait des cam-

pagnes « Voici 

votre Dieu » 

dans toutes les 

villes du monde 

qui ont plus de 

20'000 habi-

tants juifs, puis 
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Remerciements et prières  

- Merci pour les amis que Luca 
s’est faits, il se sent de mieux en 

mieux à Versailles 

- Merci pour la tournée de présen-

tation du Messie dans la Pâque 

(en mars) qui s’est bien passée 

- Merci, car j’ai à nouveau des con-
tacts réguliers avec Dominique 

Merci de prier pour : 

- La campagne de Jérusalem : qu’elle 

porte du fruit et que nous soyons 

protégés physiquement, émotion-

nellement et spirituellement 

- Le suivi durant mon absence de 

mes différents contacts 

- Que Valérie et les enfants vivent 

bien mon absence 

- Que notre soutien financier con-
tinue à augmenter (je devrais 

trouver 1000 € de plus par mois 

d’ici l’automne)  

- Que nous trouvions un bon équi-

libre entre ministère et famille. 

Merci d’y penser  
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News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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L’équipe sport : Max, Tzachi, Chaim et Josh 

Présentation du 

Messie dans la Pâque 



Durant cette semaine nous 

avons visité plusieurs terrains de 

football possibles pour le tour-

noi, rencontré différents parte-

naires et nous nous sommes 

promenés dans des parcs pour 

voir où nous pourrions propo-

ser les cours de fitness gratuits. 

Ça a aussi permis aux membres 

de l’équipe de mieux se con-

naître, d’affermir notre vision 

pour la campagne et de poser 

les bases du groupe sport de 

cette campagne unique. 

Serez-vous mes partenaires pour 

atteindre Jérusalem et ses habi-

tants ?  

Nous espérons avoir des contacts 

fructueux et aurons besoin de pro-

tection physique, émotionnelle et 

spirituelle. 

Un petit mot sur la famil le 

Enfin, l’hiver est fini ! On en est 

bien content, il faut dire qu’à part 

l’épisode de neige très sympa en 

février, il a été plutôt gris et plu-

vieux.  

Mais malgré la météo, la famille fait 

tranquillement « son trou » à Ver-

sailles. Même Luca, pour qui ça a 

été plus difficile au début, s’est fait 

des amis et se sent de plus en plus 

heureux ici. Merci pour vos prières !  

Nous avons trouvé une chouette 

église où nous pouvons même aller 

à  p i e d  ( w w w . e g l i s e v e r -

saillesclagny.com). Valérie a re-

joint l’équipe de louange et je 

donne de temps en temps le caté-

chisme aux 11-14 ans. Nous nous 

y sentons bien et les enfants aussi, 

ils continuent à découvrir Jésus à 

leur rythme. 

Mon absence (pour Jérusalem) 

sera la plus longue depuis que 

nous sommes mariés.  

Merci de prier que tout se passe 

bien pour la famille et que Dieu 

les garde en mon absence.  

Nous sommes très reconnaissants 

pour vos prières et votre soutien, 

que Dieu vous accorde un prin-

temps béni !  

ces dernières années nous 

avons fait des campagnes 

dans toutes les grandes villes 

d’Israël. Toutes, sauf Jérusa-

lem. C’est la dernière ville, 

l’aboutissement de nom-

breuses années d’efforts pas-

sionnés – et je pourrai y par-

ticiper grâce à vos prières et 

à votre soutien ! 

Cela fait plus de deux ans 
que nous planifions cette 
campagne. Il nous faut beau-
coup de créativité et de sa-
gesse, car nous savons que 
nos méthodes « traditio-
nnelles » ne fonctionneront 
pas à Jérusalem. Après de 
nombreuses recherches et des es-
sais, nous avons fixé plusieurs sec-
teurs de la société jérusalémite que 
nous chercherons à atteindre de 
manière spécifique :_les artistes, les 
passionnés de sports, les étudiants 
laïques et religieux, les ultra-
orthodoxes, les boomers anglo-
phones, ainsi que les défavorisés 
(SDF, alcooliques, drogués, prosti-
tuées, etc.). Et cela en collaboration 
étroite avec des églises locales ainsi 
que d’autres associations. 
De mon côté, avec une équipe in-

ternationale et israélienne, nous 

allons chercher à atteindre les Jéru-

salémites qui aiment le sport, avec 

le concours de plusieurs associa-

tions et missions locales. 

Qu’allons-nous faire concrète-

ment ? Notre équipe va organiser 

un tournoi de foot 6 contre 6. Les 

Jérusalémites sont passionnés de 

foot et nous espérons que ce 

tournoi attirera beaucoup de 

monde et permettra aussi d’avoir 

de bonnes discussions sur Jésus 

le Messie.  

Nous allons aussi proposer, dans 

différents parcs de Jérusalem, des 

cours de fitness gratuits suivis 

d’une collation. Nous espérons 

que cela permettra aussi d’établir 

de bons contacts et de pouvoir 

témoigner de l’amour de Jésus 

qui nous motive à offrir ces cours. 

Mi-janvier, j’ai eu le privilège avec 

Valérie de rejoindre des collègues de Juifs pour 

Jésus à Jérusalem, pour faire la reconnaissance fi-

nale de notre campagne 2018 avec l’équipe sport. 

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 

Shalom, Shalom ! 

De la neige à Versailles ! 

Baignade en avril  

Tour Eiffel et pluie 

http://www.egliseversaillesclagny.com
http://www.egliseversaillesclagny.com

