
 

Shalom chers amis,  

Cette lettre est exceptionnellement un 

peu plus longue, en raison des nom-

breux événements des derniers mois.  

J’espère que vous vous portez bien, si 

vous avez des sujets de prière, n’hési-

tez pas à m’écrire ! 

 Ministère  

Il y a deux choses que j’aime vraiment 

beaucoup faire : parler de Jésus et faire 

du sport. Alors quand on m’a proposé 

de combiner les deux et de le faire à 

Jérusalem, mon cœur a fait BOUM ! 

« Voici votre Dieu » est le résultat de 

dix-huit ans d’efforts de Juifs pour Jé-

sus pour mener des campagnes 

d’évangélisation intensives dans 

toutes les villes 

du monde où 

vivent au moins 

25 000 Juifs. Sur 

les 77 cam-

pagnes  que 

nous avons orga-

nisées, celle-ci, 

axée sur Jérusa-

lem constituait la 

finale, même si 

comme le dit Da-

vid Bricker notre 

directeur interna-

tional « Ce n’est que le début d’une 

nouvelle ère d’évangélisation pour 

notre association ».  

Je me suis donc retrouvé fin avril à 

Jérusalem avec une équipe internatio-

nale et talentueuse, à participer à un 

projet nommé « Lereakha » (ton pro-

chain). Comme c'était les 70 ans d’Israël, 

nous voulions bénir Jérusalem de ma-

nière pratique. Il y avait différentes 

équipes (aide aux sans-abri, animation 

dans des EMS et des centres de réhabili-

tation, sports, arts, étudiants, etc.) en 

fonction des besoins de la ville qui a des 

couches sociales très diverses.  

Dans l'équipe sports, nous étions 3 à 

être formés dans le fitness, nous avons 

donc choisi de 

témoigner à 

t ravers  des 

cours de fitness 

gratuits dans un 

des  grands 

parcs de Jérusa-

lem, le parc Sa-

cher où de 

nombreux spor-

tifs viennent 

courir et faire de 

l’exercice. 

Nous avions 

deux grandes 

Sommaire : 

• Ministère 

• Un petit mot sur 
la famille  

Remerciements et prières  

- Merci pour la campagne de Jéru-
salem, les milliers d’Israéliens qui 

ont entendu parler de Jésus et les 

58 qui se sont tournés vers lui.  

- Merci au Seigneur d’avoir gardé 

ma famille durant mon absence. 

- 

- 

Merci de prier pour : 

- Que Dieu continue à travailler le 
cœur des contacts que nous 

avons eus à Jérusalem. 

- Que Samuel soit gardé dans ce qu’il 

vit et qu’il se fortifie dans la foi. 

- Qu’avec l’équipe parisienne, 

nous ayons de la sagesse pour 
mettre en place de nouveaux 

moyens créatifs inspirés de la 

campagne de Jérusalem. 

- Que le camp pour jeunes prévu 
en 2019 se prépare bien.  

- Que cette nouvelle année scolaire 
se passe bien pour nos enfants. 

Merci d’y penser  

Le 23 octobre  2018 

News from the crazy Jesus-follower 

Voici votre Dieu, Jerusalem 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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Après un cours au parc Sacher En Ardèche 



tous les résidents de Jérusa-

lem, j’ai rencontré ce jeune 

parisien qui étudie dans une 

école religieuse. J’ai gardé 

contact avec lui et eu l’occa-

sion de le revoir à Paris. On a 

eu un très bon échange sur 

ce qui est écrit dans le Nou-

veau Testament, qui est Jésus 

et quel est son message.   

Voulez-vous prier avec moi 

que je puisse le revoir quand il 

reviendra sur Paris et conti-

nuer à lui parler de Yechoua ? 

Même si ce mois loin de la famille a été un défi 

(pour eux comme pour moi), Dieu nous a donné sa 

paix et sa joie. Ce mois a été passionnant et béni, et 

je suis très reconnaissant d’avoir pu, grâce à vos 

prières et votre soutien, donner mon temps et mon 

énergie pour bénir Jérusalem et ses habitants.  

Durant cette campagne, 

nous avons eu plus de 3500 

contacts israéliens, 1700 ont 

laissé leurs coordonnées et 

58 se sont tournés vers Jé-

sus. Nous nous réjouissons 

avec l’équipe parisienne 

d’utiliser ce que nous avons 

appris durant cette cam-

pagne pour toucher les juifs 

parisiens avec de nouveaux 

moyens créatifs.  

Voulez-vous prier avec 

l’équipe que nous ayons de 

la sagesse pour démarrer de 

nouveaux projets sportifs et 

créatifs à Paris ? 

Vous vous souvenez peut-être de mon contact Sa-

muel, dont je vous avais parlé en début d’année. Il 

avait rapidement intégré une bonne église à Argen-

teuil. Ces derniers mois, il a vécu plusieurs change-

ments significatifs et nous pouvons rendre gloire à 

Dieu. J’ai continué à le suivre et au mois de mai, Sa-

muel a choisi de se faire baptiser, merci Seigneur !       

Il a aussi trouvé un nouveau travail très intéressant 

alors qu’il était au chômage 

depuis un certain temps et 

continue de grandir dans la 

foi. Je suis très reconnaissant 

d’avoir le privilège de suivre 

un homme qui a vraiment 

envie d’avancer avec le Sei-

gneur et d’être à son tour un 

témoin ! 

Comme pour tout disciple 

de Jésus, il y a des moments 

difficiles, voulez-vous garder 

Samuel avec moi dans vos 

prières ? 

questions au début de la 

campagne : comment faire 

venir des participants à nos 

cours et comment annoncer 

l’Évangile à travers ces 

cours ?? 

Dieu a magnifiquement ré-

pondu aux deux ! En plus 

d’annonces sur les réseaux 

sociaux, nous avons fabri-

qué un grand panneau où il 

était écrit en anglais et en 

hébreu : Cours de fitness 

gratuit. Avec vos prières, des 

cours de qualité, du bon matériel et de la régularité 

(nous étions là 4 soirs par semaine), ça a fonctionné. 

Le nombre de personnes qui participaient à nos 

cours n’a cessé d’augmenter, semaine après semaine. 

La dernière semaine, nous avions entre 10 et 14 per-

sonnes qui participaient chaque soir dont la moitié 

revenaient régulièrement. 

Parmi eux Yoad qui, après 

un cours, testait un TRX (un 

équipement de fitness por-

table suspendu). Il m’a sou-

dain demandé ce que signi-

fiait mon bracelet (marqué 

en hébreu Lereakha), et 

pourquoi nous offrions ces 

cours.  

Cela m’a donné l’opportuni-

té de lui expliquer que j’étais 

un croyant en Yeshoua et 

que Lereakha regroupait 

des personnes qui désiraient 

bénir Jérusalem de manière 

pratique pour le 70ème anniversaire de l’État 

d’Israël. Surpris, Yoad m’a montré son bracelet en 

disant : « C’est vraiment cool, il y a quelque temps 

je faisais partie d’un group appelé Veahavta (et tu 

aimeras). Nous voyagions dans différents pays 

pauvres pour aider les populations locales. » 

Voulez-vous prier que Dieu montre à Yoad l’amour 

de Jésus à travers Lereakha ? 

Comme Yoad, à force de nous voir et revoir, une 

relation amicale s’est établie 

avec certains participants et 

plusieurs nous ont demandé 

pourquoi nous offrions ces 

cours et qui nous étions. Ce-

la nous a permis d’avoir, de 

manière « naturelle », de 

nombreuses conversations 

sur la foi en Yechoua en ex-

pliquant qui sont les juifs 

messianiques et ce qu’est 

l’Évangile.  

Par exemple Élie : c’était un 

vrai rendez-vous divin. Parmi 
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à Quévert vers Dinan. Fin juillet, ils 
sont partis en Suisse chez les pa-
rents de Valérie où ils ont bien pro-
fité de la nature dans l’Oberland 
Bernois. Nous avons ensuite passé 
une semaine ensemble en Ar-
dèche, surtout dans l’eau – que ce 
soit dans un étang, une rivière ou 
à la piscine       -  et nous avons 
aussi profité de faire de belles ba-
lades et du sport. La famille a en-
suite participé aux KidsGames en 
Valais (www.kidsgames.ch) puis je 

les ai rejoints 
en Suisse où 
nous avons 
passé une 
s p l e n d i d e 
semaine dans 
un chalet à 
C h â t e a u -
d’Oex. Nous 
avons encore 
pu faire de 
très belles 

balades dont une assez longue. 
Car ma maman, qui passait la 
semaine avec nous, est rentrée 
au chalet avec les enfants et 
nous avons continué seuls jus-
qu’à la fin de l’après-midi.  
Les vacances sportives se sont 

achevées avec la participation 

de toute la tribu au triathlon de 

Vevey (Valérie et moi le matin) 

et au Kids triathlon l’après-midi. 

Une belle conclusion ! 

La rentrée s’est très bien passée, 

les 3 enfants sont dans la même 

école (à 3 minutes à pied de 

notre appartement) avec les 

mêmes horaires, très très 

pratique.     Noah est entré 

en CP, Luca en CE2 et Marc 

en CM1.  

Merci de prier qu’ils restent 

bien motivés à l’école et que 

les résultats scolaires suivent.  

Je vous remercie pour tout le 

temps, le soutien et la prière 

que vous consacrez à notre 

famille et à notre ministère et 

vous souhaite un automne 

béni !   

  

Un des projets de l’été prochain 
est de proposer aux jeunes juifs 
messianiques de France (et d’ail-
leurs) un camp Sport et Bible. C’est 
pour cela que je suis en train de 
me former au BAFA (Brevet d’Ap-
titude aux Fonctions d’Anima-
teur). J’ai fait la théorie cet hiver, 
puis la phase pratique en Bre-
tagne dans la magnifique proprié-
té de Parole de Vie (PDV, une as-
sociation qui a pour but de parta-
ger l’Évangile et les valeurs chré-
tiennes aux jeunes et de les accom-
pagner per-
sonnellement, 
entre autres 
par l’organisa-
t i o n  d e 
c a m p s , 
www.pdvf r -
a n c e . o r g ) . 
Deux se-
maines à par-
tager des mo-
ments de sports, de loisirs 
(Paintball, accrobranche, jeux 
style « intervilles », etc.) et des 
temps spirituels forts. J’ai vu 
beaucoup de ces jeunes faire 
des pas avec le Seigneur et 
pour beaucoup d'entre eux, 
c’est la meilleure semaine de 
l’année. J’ai pu aussi voir le fruit 
à moyen terme : près de la moi-
tié des encadrants étaient d’an-
ciens campeurs qui désiraient 
redonner un peu de ce qu’ils 
avaient reçu. 
Je ferai la spécialisation cet hi-

ver pour finir ma formation.   

Nous aurons donc en août 

2019 deux semaines de 

camps dans ces lieux en-

chanteurs que nous espé-

rons aussi mémorables que 

ceux de cet été.   

Voulez-vous déjà porter ce 

camp dans vos prières ? 

Un petit mot sur la famille 

Pour Valérie et les enfants, 
l’été a été placé sous le signe 
de la nature et de la Suisse. 
Nous avons d’abord passé 
une semaine ensemble en 
Bretagne. Je participais 
comme animateur dans un camp pour adolescents 
et ils ont pu découvrir cette magnifique région et 
passer de bons moments dans la propriété de PDV 

Pour le soutien  en Suisse : 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 ! 

Baptême de Samuel 

Dans les Alpes suisses 

Près de Jérusalem 

Le camp Parole de Vie 

http://www.kidsgames.ch
http://www.pdvfrance.org
http://www.pdvfrance.org


Pour le soutien en France 

Pour le soutien en Belgique (Juifs pour Jésus Belgique) 
IBAN : BE97 0003 2502 2849  

BIC : BPOTBEB1 

 

Pour le soutien en Allemagne (Juden für Jesus) 
Juden für Jesus e.V. 

Postbank Berlin 

IBAN: DE51 1001 0010 0637 8791 03 

BIC: PBNKDEFF100  

 

Merci d’indiquer pour chacun des pays :  pour la famille Gimelfarb 
 


