
 

Shalom chers partenaires,  

Je dois m’excuser pour ce long si-

lence, ces derniers mois ont été inten-

sifs. Si vous avez des sujets de prière, 

n’hésitez pas à me contacter et je prie-

rai pour vous ! 

 Ministère 

Deux événements ont marqué ces 

derniers mois : l’automne passé nous 

avons organisé sous la bannière du 

CNEF (le Conseil National des Évangé-

liques de France) un grand colloque 

sur l’antisémitisme à Paris et fin juin je 

suis parti aux USA avec Josué pour 

participer au camp « Gilgal » pour 

jeunes juifs messianiques.  

C’était une des 1ères fois que des 

é v a n g é -

liques pro-

p o s a i e n t 

un col-

loque sur 

l’antisémi-

tisme et il 

a eu un 

grand im-

pact. Une 

partie de 

la commu-

n a u t é 

juive a 

« découvert » les évangéliques et cela 

a ouvert de nombreuses portes dans 

la communauté juive non seulement à 

Étienne Lhermenault. le président du 

CNEF, mais indirectement aussi à JpJ. 

Un des fruits indirects de ce colloque 

est la demande d’un groupe de la sy-

nagogue libérale Copernic à Paris 

d’organiser avec nous les célébrations 

de Roch Hachana et de Yom Kippour 

(fêtes de l’automne) à Meudon dans la 

grande salle de l’Orgue chez les beaux

-parents de Josué. Une demande ini-

maginable il n’y a pas si longtemps…    

Nous avons choisi de reporter le lan-

cement d’un camp pour jeunes juifs 

messianiques en France à 2020, car 

nous n’au-

rions pas 

pu assurer 

une quali-

té suffi-

sante cet 

été. Nous 

a v o n s 

donc été 

voir com-

ment font 

nos col-

l è g u e s 

américains 
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Remerciements et prières  

- Merci pour ce colloque sur l’anti-
sémitisme qui a un impact très 

positif sur les relations entre les 

évangéliques (ainsi que Juifs pour 
Jésus) et la communauté juive. 

- J’ai terminé et réussi ma forma-
tion interne JpJ. 

- Merci pour tout ce que nous 

avons pu apprendre lors du camp 

Gilgal en Californie 

- Merci pour la belle expérience du 
camp scout.  

Merci de prier pour : 

- Que le Seigneur pourvoie à de 

nouveaux missionnaires à Paris, 

nous avons besoins de renfort. 

- Que les finances de Juifs pour Jé-

sus France (et international) 

s’améliorent, les dons ont dimi-
nués en 2019. 

- Le future camp pour jeunes juifs 

messianiques en 2020 

- Que nous puissions être des lu-

mières et une bénédiction pour 

nos contacts dans la résidence 
où nous habitons (et d’autres 

personnes). 

Merci d’y penser  

Le 30 juillet 2019 

News from the crazy Jesus-follower 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  

7, Bd des Jeux Olympiques  
78000 Versailles 
France 

Fixe : +33 (0)1 72 78 40 21  

Mobile :+33 (0)7 67 42 91 22 
Mail : lionel.gimelfarb@juifspourjesus.org 

Tous les super-héros ne 

portent pas une cape 

(And all the tribe G) 
Des belles photos sur www.vali-lio.ch 

Tous les participants au camp Gilgal 

Discussion avec un 

contact au bureau 

http://www.vali-lio.ch


Un petit mot sur la fa-

mille 

L’année scolaire s’est 

bien finie pour les gar-

çons et ils profitent de 

leurs vacances. Luca 

avait pour la 1ère fois 

un camp scout et Valé-

rie a eu l’impression 

qu’elle devait y aller aus-

si  pour aider. Donc à 

part moi qui suis resté à 

Paris toute la famille  a 

été avec les éclaireurs 

évangéliques de Versailles. Luca a adoré cette vie 

au grand air avec plein d’activités nature, et Marc a 

aussi été séduit et a décidé de devenir scout ! 

Pour la rentrée scolaire, nous sommes reconnais-

sants, car les 3 enfants 

iront à la même école (à 5 

min à pied de la maison) 

avec les mêmes horaires. 

Valérie a plusieurs con-

tacts dans la résidence où 

nous habitons avec qui 

elle peut prier ou parta-

ger sa foi. Nous croyons 

que Dieu nous a placés là 

pour être ses témoins et 

bénir les habitants de la 

résidence (et différents 

contacts que nous avons à travers le sport ou les 

enfants). Merci de prier que nous puissions être des 

lumières et une bénédiction pour ces personnes. 

 Côté sports, Marc va continuer 

le foot, Luca commencera… le 

foot et Noah fera des agrès 

(gym) ou… du foot. L’année 

sera footeuse.     Quant à Vali 

et moi, nous faisons pas mal de 

trail (course en forêt avec du 

dénivelé), et on continue à rou-

ler à vélo de temps en temps, 

histoire de se maintenir en 

forme. Valérie continuera bien 

sûr la Zumba avec ses amies de 

la résidence. 

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, chers parte-

naires, un été béni !  

  

pour leur camp junior (8

-12 ans). Nous voulions 

découvrir ce qui fait « la 

judaïté » de ce camp, 

comment ils l’organisent 

et comment le camp se 

déroule. Et surtout com-

ment nous pouvons 

transposer ce que nous 

avons appris en France.  

Après plus de 11h de 

vol je suis arrivé à San 

Francisco et le lende-

main nous sommes par-

tis pour le camping 

chrétien de « Silver Spur » au pied de la Sierra Neva-

da (pas très loin du parc de Yosemite). Nous avons 

eu 1 jour de formation et de prise de contact avec 

les autres membres du staff. Puis les 31 enfants 

sont arrivés et ont été 

répartis par groupes de 

5 ou 6 appelés tribus. Il 

y a 2 encadrants par 

tribu et la 1ère chose à 

faire est de choisir 

comme nom l’une des 

12 tribus d’Israël, puis 

de créer un drapeau 

qui les accompagnera 

tout au long des deux 

semaines.  

A part cette répartition 

par tribu, la judaïté du camp se vit à plusieurs ni-

veaux :  les prières avant les repas et au début de 

chaque moment de culte sont les prières juives tra-

ditionnelles (en hébreu et 

chantées), les moments de 

culte du matin s’appellent 

« tabernacle » et le thème était 

« Dieu est le vrai roi d’Israël ». 

On enseigne aux enfants que 

les israélites dont il est ques-

tion dans la Bible sont nos an-

cêtres et que nous sommes le 

peuple d’Israël. Après le temps 

de tabernacle, la moitié des 

campeurs suit un cours d’hé-

breu et l’autre moitié, pour le 

bricolage, ponce puis décore 

une assiette à Halla (le pain de 

Shabbat) en bois. 

Avec Josué, nous avons appris 

beaucoup de choses et le 

grand sujet de prière est que 

Dieu nous montre tout ce que 

nous pouvons reprendre de 

Gilgal.  
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avec Marc, Luca et Noah 

Shalom, Shalom ! 

Sortie vélo en famille et un beau parc 

Trail dans la forêt de Fontainebleau 

Forêt de Fontainebleau 



Pour le partenariat en France et en Allemagne 

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

BIC : BPOTBEB1 
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