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News from the crazy Jesus-follower
(And all the tribe G)
Des belles photos sur www.vali-lio.ch

Le 3 juillet 2020

Se concentrer sur l’essentiel, jésus
Shalom chers partenaires,
Je suis heureux de vous donner à nouveau de mes nouvelles. Si vous les recevez par courrier et que vous seriez d’accord de les recevoir par e-mail merci de
me le signaler à l’adresse e-mail ci-dessus.
Si vous souhaitez recevoir des nouvelles
plus régulièrement, Juifs pour Jésus envoie
des nouvelles une fois par mois (sauf en été)
par e-mail ou par courrier. Si vous ne les recevez pas encore vous pouvez vous inscrire
ici : www.juifspourjesus.org/gaderlecontact

Ministère

lors d’une collation qui a suivi un des
offices, j’ai eu l’occasion de discuter
avec elle et elle m’a demandé ce que
je faisais dans la vie. Je lui ai donc parlé de Juifs pour Jésus. Elle était surprise, mais ouverte, et nous avons gardé le contact cet hiver. Le confinement l’a fait réfléchir à différents aspects de la vie. Elle a donc été d’accord d’étudier la Bible avec moi. Nous
avons pu étudier et échanger sur le
prologue de Jean, de manière profonde et à la fin de cette étude elle
m’a posé cette question : J’étudie de-

Dans une dernière lettre, je vous écri- puis 10 ans la Torah et le Talmud et
vais que nous avions eu une demande cela me donne une grande satisfacpour aider une association juive à orga- tion spirituelle et intellectuelle, qu’estniser les fêtes de l’automne à Meudon ce que les Évangiles et Jésus pourdans une salle de concert transformée raient m’apporter de plus ?
en
synaGuidé par
gogue (voir
le
Saintla photo à
Esprit, j’ai
la page suipu lui parvante). Ces
tager
la
rencontres
profonont eu lieu
deur
du
et ont porté
t r é s o r
beaucoup
qu’est la
de
fruits
relation
e n t r e
personautres avec
nelle avec
Sandrine* :
Dieu,
la
Fit et Foi ? Réponse en page 2 !

Sommaire :
• Ministère
• Un petit mot sur

la famille

On continue à témoigner dans les rues

M e rc i d ’ y p e n s e r
Remerciements et prières

Merci de prier pour :

- Merci pour les contacts avec cette - Que le Seigneur pourvoie à de
association juive et les fruits que
cela porte, comme avec Sandrine* (prénom changé)
- Merci pour votre précieux partenariat, malgré le contexte difficile les finances de Juifs pour
Jésus sont équilibrées

nouveaux missionnaires à Paris,
nous avons besoin de renfort
- Que notre séjour en Suisse cet été,
qu’il me permette de rencontrer
de nouveaux partenaires
- Que les changements scolaires de
Marc et Luca à la rentrée se pas-

sent bien et qu’ils s’habituent rapidement à leurs nouvelles
écoles
- Que nous continuions à montrer
l’amour de Dieu et que nous
soyons une bénédiction pour
nos contacts dans la résidence
où nous habitons (et pour
d’autres personnes)

joie de l’intimité du Père et
Un petit mot sur la famille
que cette relation n’est posNous sommes tous en
sible qu’à travers ce que
bonne santé et remercions le
Jésus a fait pour nous et qui
Seigneur de nous avoir garnous est raconté dans les
dés ! Nos pensées vont à
évangiles. Ma réponse l’a
tous ceux qui ont été toutouchée et je vous remercie
chés de près ou de loin par
de prier que nous puissions
la pandémie.
continuer à étudier la Bible
Encore une année scolaire
et qu’elle se rapproche de
qui se termine, mais celle-ci a
plus en plus de son Messie
été spéciale : nous avons dû
Yéchoua (Jésus).
Transformation d’une salle de concert en synagogue assurer près de 3 mois
Ces derniers mois, toute l'équipe a été confi- d’école à la maison et comme pour beaucoup de
née et nous avons dû basculer rapidement le minis- parents ça n’a pas été facile tous les jours. Mais
tère sur internet. Nous avons fait de nombreux di- grâce à la persévérance de Valérie et à l’engagerects sur YouTube pour maintenir le lien avec nos ment intensif des profs des enfants, nous avons pu
contacts et les amis de Juifs pour Jésus. Josué a fait tenir le cap. Merci !
une série de vidéos intitulées : « Pâques, se prépa- Pour Marc et Luca, il y aura de grands changerer spirituellement », nous avons proposé plu- ments à la rentrée : Marc entrera au collège et ira
sieurs célébrations de Chabau lycée Hoche (à Versailles)
bat messianique (Chabbat
et Luca a été accepté au lyB'Yahad), des méditations
cée franco-allemand de Buc
quotidiennes, etc. Vous le
où il aura 1/4 des cours en
savez peut-être, je suis aussi
allemand. Cela sera un
instructeur de fitness. Pengrand défi pour les deux
dant le confinement, j’ai
(ces écoles sont exigeantes).
donc animé sur notre
J’ai travaillé depuis la maichaîne YouTube des émisson tout le temps du confinement et Valérie a consasions intitulées « Fit et Foi :
cré beaucoup de temps et
être en forme physiqued’énergie aux devoirs des
ment et spirituellement ».
enfants, alors une heure de
Chaque jour, je proposais
Mai 2020, enfin le déconfinement !
sortie quotidienne c'était
en direct 30 minutes d’exercices pour garder la forme physique, mais aussi spi- peu ! Nous avons d’autant plus apprécié nos sorties
rituelle. À chaque rencontre, je partageais un ver- sportives et familiales depuis mi-mai et comme vous
set biblique et un encouragement spirituel. Les vi- pouvez le voir sur la photo, les garçons font beaudéos ont été visionnées par de nombreuses per- coup de roller et de trottinette et apprécient le skasonnes, dont des couples « Juifs-non-Juifs ». Cela tepark proche de la maison.
Valérie continue ses visites
nous a donné, par le biais
aux personnes âgées de la
du sport, de nouvelles occarésidence et fait aussi régusions de témoignage auprès
lièrement du sport avec
de personnes que nous
d’autres mamans du quarn’aurions pas rencontrées
tier. C’est une manière pradans d’autres circonstique de témoigner de
tances ! Vous pouvez rel’amour de Dieu. Merci de
trouver ces vidéos sur notre
continuer à prier pour elle et
chaîne YouTube :
les contacts que cela donne.
www.youtube.com/
Nous vous remercions, chers
juifspourjesusTV
partenaires, pour tout le
En raison de la situation satemps, le soutien et la prière
nitaire, nous avons dû reque vous consacrez à notre
porter le camp pour jeunes
famille et à notre ministère
juifs messianiques à 2021.
et vous souhaitons un été
Je serai en Suisse (avec la
béni !
famille) en juillet et en août.
Les enfants au skatepark
Je souhaite faire découvrir
Chalom, Chalom !
Juifs pour Jésus à de nouveaux partenaires, merci
avec Marc, Luca et Noah
de prier pour cela.
Pour le partenariat 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

Nous avons mis en place un système de dons en ligne
par carte de crédit en € et en CHF :
https://www.juifspourjesus.org/lionel -gimelfarb
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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