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Chers amis,  

Merci (todah en hébreu) pour toutes les façons dont vous 
soutenez notre ministère. Aussi bien financièrement, 
matériellement, mais aussi et principalement par vos prières.  
Vous êtes une part très précieuse de l’équipe. 

À qui est ce bébé – Le mari ou l’amant ? Tous les jours, Ronit décide d’avorter. La tension est 
insupportable et cependant sa grossesse se poursuit. Tami, une de nos conseillères la soutient 
constamment. Priez s’il vous plaît pour Ronit afin qu’elle arrive à accepter son enfant et pour Tami 
afin qu’elle use d’une grande sagesse dans ses conseils.

L’ami de Dana m’a appelée pour me demander si je pouvais lui parler afin qu’elle renonce à avorter 
de ses jumeaux. Dana a 20 ans. Elle est dans la confusion et elle se fait beaucoup de souci. Après 
avoir parlé avec un de nos conseillers, elle était un peu plus détendue et elle pouvait enfin 
envisager leur futur commun avec davantage d’espoir. Je vais les rencontrer tous les deux dans 
quelques jours.

Nora est à nouveau enceinte après avoir eu déjà 3 fils. Son mari la menace de la quitter si elle 
n’avorte pas. Nora lui a dit que s’il la poussait trop à avorter, elle choisirait le bébé plutôt que lui. 
Priez pour que le cœur de son mari s’adoucisse envers cet enfant à venir et pour qu’il l’accepte au 
sein de leur famille.

Michal fait face à de nombreuses difficultés. Elle n’est pas mariée et entretient une relation qui 
n’est pas très stable. En dépit de cette situation, Michal a choisi de garder son bébé après avoir 
reçu des conseils de notre part. Le couple tente actuellement de régler les problèmes relationnels 
qu’il rencontre. En attendant, Michal vit chez sa mère avec sa merveilleuse fille Tami.

Tali, qui est déjà maman de 4 enfants, a donné naissance à des jumelles. Elles sont nées 
prématurément et ont dû rester à l’hôpital dans des couveuses pendant un mois. Lorsqu’elles ont 
pu rentrer à la maison, Tali n’avait pas le matériel nécessaire pour elles. Grâce aux dons de nos 
soutiens, nous avons pu lui fournir tout ce dont elle avait besoin pour ses filles. Grâce à vous Lisa 
et Shira sont bien cocolées…  ! Elles profitent de leurs lits, leurs pousse-pousse, leurs vêtements 
ainsi que de leurs pampers… 😊

Suzanne a appris que son enfant à naître souffrait de sérieux ennuis de santé. Les médecins ont 
fait pression sur elle pour qu’elle avorte, car ils pensent que l’enfant sera trop handicapé pour 
mener une vie satisfaisante. Suzanne est croyante et a un sens élevé de la sainteté de la vie. Mais 
son mari au contraire n’a pas la foi et la pousse également à avorter. Priez s’il vous plaît pour 
Suzanne pour qu’elle résiste à l’intense pression qui l’entoure. Priez s’il vous plaît pour que ce bébé 
soit guéri miraculeusement.

Natasha a deux enfants et est enceinte du troisième, chacun d’un père différent. Le père du bébé 
à venir est parti lorsqu’il a appris que Natasha était enceinte. Cet abandon a plongé Natasha 
dans un état très anxieux. Sa situation économique est aussi très précaire. Pour vous donner 
une idée de sa terrible situation, elle range par exemple ses vêtements dans un 
  carton de supermarché qui contenait des produits alimentaires. Après avoir été 
    conseillée par nous, Natasha a commencé à accepter son bébé et a réussi à établir 
          une relation avec lui. Nous sommes en contact avec elle et nous lui 

    fournirons tout ce dont elle aura besoin pour le bébé ainsi que pour elle.
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      RED CARPET 
Le centre a continué à fonctionner en dépit des hauts et des bas que nous avons rencontrés durant 
cette année passée. Des flots de femmes continuent de se déverser pendant les heures d’ouverture 
du centre. 
Tonya est l’une de nos nombreuses visiteuses. Elle a passé de nombreuses années dans la rue, 
piégée par la prostitution et la drogue. Elle est venue dans notre centre régulièrement. Elle pleurait et 
nous réclamait de l’aide. Tonya souffrait beaucoup et en particulier en raison du fait qu’elle n’était plus 
autorisée à voir ses enfants. À un certain moment, nous lui avons proposé d’entrer dans un centre de 
réhabilitation, ce qu’elle avait accepté. Elle est maintenant stable et vit dans la même maison qu’un 
croyant à Haïfa. Elle est venue nous visiter la semaine passée et elle était joyeuse et pleine de vie. 
Nous nous sommes assises et avons commencé à prier, c’est alors que nous nous sommes mises à 
pleurer. Elle a dit qu’elle se souvenait de la façon dont elle était affalée sur le sofa, sans espoir alors 
que les membres de notre équipe tentaient de l’encourager. Ils disaient : « Dieu t’aidera – c’est 
possible. » Nous avons récemment participé au baptême de Tonya. Nous louons Dieu pour sa 
rédemption ! 

La chose la plus difficile à supporter est de voir des femmes enceintes et droguées qui continuent à 
se prostituer. Priez s’il vous plaît pour Shirit afin qu’elle change et qu’elle aille dans un centre de 
réhabilitation. 

Priez pour nous s’il vous plaît. Nous essayons de 
remettre Sarit en relation avec ses enfants. Elle a 
besoin de quitter le style de vie de la rue. 

Quelques-uns de nos clients ont été récemment 
diagnostiqués positifs à la tuberculose.  

Le département de la santé a exigé que tous les gens qui travaillent pour nous y compris les 
bénévoles soient soumis à un test de détection de la tuberculose. Nous aimerions que vous priiez 
pour nous. Pour notre protection et pour que nous ayons de la sagesse. Priez pour que nous ayons la 
paix dans nos cœurs alors que nous devons passer ces tests. Kayra, une bénévole, a visité deux de 
nos clients tuberculeux  toutes les semaines pendant deux mois. Priez pour le salut et la guérison de 
Maly et Ilana. 

Le livre REDEEMING LOVE (L’AMOUR RÉDEMPTEUR) de Francine Rivers a été traduit en  
hébreu. Anat a reçu un don généreux qui lui a permis d’acheter beaucoup de livres et de les 
distribuer.  Elle les a donnés à des prostituées, à des centres de réhabilitation et à de  
 nombreuses autres organisations. Tout cela a été fait avec l’espoir que les lecteurs  
 seront touchés et inspirés par l’amour du Seigneur. 

OASIS 
Les organisations séculières qui s’occupent aussi des 
gens dans le périmètre de l’ancienne gare des bus nous 
rendent visite régulièrement. Elles offrent à nos clients 
des tests en lien avec les MST (Maladies sexuellement 
transmissibles) et facilitent leur admission au Red 
Carpet qui est pour eux comme une oasis. 

Diana,Yasmin, Kayra, Anat, Marisa, Ester, et Sima



Durant le mois d’octobre prochain, nous accueillerons une conférence sur le trafic du sexe. Nous 
avons invité Rebecca Bender et son équipe de l’Oregon, USA, pour former notre équipe et tous les 
gens des ministères qui s’occupent de cette population. Rebecca, elle-même ancienne victime de 
ce trafic, nous partagera son témoignage. Actuellement, elle est à la tête d’un ministère qui aide 
différentes agences et organisations à différents niveaux et nous nous réjouissons de travailler 
avec elle. Rebecca a écrit un livre intitulé « Road map to recovery” que nous espérons pouvoir 
traduire en hébreu et mettre à disposition lors de la conférence. Ce sera un outil formidable pour 
aider à la guérison de nos femmes brisées. Priez s’il vous plaît pour ce projet. 
www.rebeccabender.org 

TODAH 
Je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos fidèles prières qui nous ont portés tout au long de 
cette année. Certains moments ont été très difficiles et nous pensions ne pas y arriver. Et 
cependant, Dieu est fidèle et nous nous réjouissons de voir comment Il amène toute chose pour le 
bien et comment Il nous conduit un pas plus loin sur ce chemin. Il tient notre futur et notre 
espérance dans ses mains. 

Shalom, 

     Ishaï et Anat Brenner 

De la part du comité Abundant Life Suisse : 

Nous désirons vous remercier pour votre soutien dans ce ministère. Ishaï et Anat Brenner seront 
en Suisse du 5 au 15 octobre prochain (voir la page suivante). Si vous désirez les voir, venez s’il 
vous plaît et soyez une part de bénédiction pour ces Juifs messianiques. 

Compte	pour	des	dons	depuis	la	Suisse:	(ATTENTION	:		changement	du	compte	depuis	décembre	2017!)	
	Abundant	Life,	CH-1727	Corpataux,	CCP	14-917885-6	 	
			
Ou	directement	à	
		Chaim	Beshefa	
		First	International	Bank		 	 	 	 Post	Box	977	
		Account	no.	409	590835	 	 	 	 Kefar	Saba	44109	Israel	
		Branch	021	Kefar	Seba	 	 	 	 	 Tel	+	972	9	7687895	
		Swift	Code	:	FIRBILITXXX	Israel	 	 	 	 Fax	+	972	9	7687804	
		IBAN	no	:	IL770310210000000590835	
	 	 	 	
			

http://www.rebeccabender.org
http://www.rebeccabender.org

