
				
	

   Eté, 2019	
		
	

Chers amis,		
C’est une joie pour nous de pouvoir vous partager ce que Dieu fait cet été à  
« Chaim Beshefa ». Nous avons pu expérimenter sa fidélité de manière tangible à  

diverses occasions. Nous nous sommes occupés de nombreuses femmes à «  Tapis Rouge  » et nous leur avons annoncé 
l’Evangile.  Notre «  hot line  » a aidé beaucoup de femmes en crise pendant leur grossesse ! Nous sommes si 
reconnaissants pour tous les bébés qui ont été sauvés de l’avortement et pour toutes les 
femmes qui ont quitté la prostitution et qui suivent des programmes de réhabilitation ! 

 
    
 

 
 
 
 
 
             
	

Pro-Life 
 Femmes enceintes dans la rue : 	

L’une des choses les plus difficiles à voir sont les femmes enceintes qui vivent dans la rue et  
    qui se droguent et se prostituent. Actuellement, nous en connaissons  
    cinq. Quatre d’entre elles viennent à « Tapis Rouge ». Orel a décidé de 
    réduire sa consommation de drogue pour le bien de son bébé. Elle nous  
    a dit qu’elle voulait arrêter la drogue et quitter ce secteur. Mais la  
    plupart d’entre elles se prostitueront jusqu’à l’accouchement. Ensuite  
    les services sociaux mettront l’enfant dans un foyer et le proposeront  
    à l’adoption. La plupart des bébés naissent avec des symptômes de  
    dépendance et doivent rester à l’hôpital jusqu’à leur sevrage.  
Priez s’il vous plaît pour que ces femmes quittent la rue et se rendent dans ces centres de 
réhabilitation afin d’être soignées. Priez spécialement pour Orel afin qu’elle puisse  
 réduire sa consommation de drogue et qu’elle trouve la force de quitter cet  
       endroit. 
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                Leah   est une mère célibataire avec quatre enfants.

     Lorsque le père du dernier bébé a appris qu’elle était enceinte, il a  
     menacé de la quitter si elle n’avortait pas. La famille de Leah  
    faisait aussi pression pour qu’elle se débarrasse de cet enfant. Elle a fini par  
   céder et a décidé d’avorter. Alors qu’elle était couchée sur le lit d’hôpital, le  

docteur lui a dit que l’anesthésiste était absent mais que l’interne allait la prendre en charge. A  
cette nouvelle, elle s’est levée et a quitté la pièce ! Elle a ensuite contacté Tammy, l’une de  
nos conseillères. Tammy lui a proposé plusieurs options. Leah ne pouvait imaginer devoir  
s’occuper d’un enfant supplémentaire en ayant déjà 4 enfants de moins de 10 ans dont un bébé  
d’un an. Elle a pris un deuxième rendez-vous pour avorter. Leah a dit à Tammy qu’elle regrettait  
beaucoup de lui faire de la peine mais c’était la seule solution. La nuit précédant l’avortement,  
Leah a très mal dormi et elle a su qu’elle n’avorterait pas. Elle a donc téléphoné à l’hôpital  
pour annuler son rendez-vous. Inutile de vous décrire la réaction de l’hôpital… Les services  
sociaux ont même menacé de mettre fin à leur aide si elle gardait l’enfant…Malgré tout cela,  
elle était déterminée à garder cet enfant. Elle a donné naissance à une magnifique petite  
fille prénommée Rotem et Leah est très heureuse ! Priez s’il vous plaît pour Leah qui élève ses  
enfants seule ! Priez pour qu’elle reçoive les moyens financiers nécessaires. 

 
            Sivan  a la vingtaine et est la maman d’un enfant de six ans. Elle n’avait pas prévu d’avoir un  

autre enfant mais elle s’est retrouvée néanmoins enceinte de l’homme qu’elle fréquentait. Elle a 
donc pris rendez-vous pour avorter. Sa maman lui a conseillé de garder l’enfant et lui a même 
proposé de s’en occuper mais Sivan a fait la sourde oreille. Sa mère nous a appelés et nous a 
demandé de parler à Sivan. Notre conversation avec elle a été difficile et intense mais finalement 
elle a décidé de garder l’enfant et a accepté notre aide. Nous la suivons régulièrement au niveau 
pratique pour cette grossesse, mais aussi au niveau émotionnel. 

 Priez s’il vous plaît pour elle et sa fille de six ans pour que leur cœur soit bien disposé à  
 accueillir ce nouveau bébé au sein de leur famille. 

  
Nous aurons en novembre prochain un nouveau cours de formation pour conseillers. Ainsi, un 
nombre plus important de conseillers pourront répondre aux femmes en crise sur notre  
« hot line ». Nos conseillers font un travail tellement magnifique ! Ils sont tous déjà très occupés 
dans d’autres domaines ! Les appels sont toujours plus nombreux et nous avons besoin de  
toujours plus de conseillers ! Priez s’il vous plaît pour que nous trouvions beaucoup de  
conseillers prêts à se battre pour ces bébés dont la vie est menacée ! 

		
Red carpet (Tapis Rouge) 

Nouveaux locaux : 
Beaucoup d’entre vous ont prié pour que nous trouvions un endroit plus vaste pour  
     exercer notre ministère auprès des femmes. Nous avons été approchés par un  
 groupe de gens qui pouvaient nous aider. Nous attendons une confirmation  
     pour aller de l’avant. L’endroit se trouve à trois étages et trois portes de  
  notre lieu actuel. Si nous obtenons ces locaux, nous ouvrirons  
   davantage le centre dans la semaine et nos  
    activités se développeront également. 
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Comme vous pouvez le voir sur les photos, tout doit  
être rénové. 

   Priez s’il vous plaît pour que nous  
   ayons les fonds pour la rénovation ainsi que  
       la sagesse nécessaire pour le développement de  
     notre ministère.	

				
	

 
“« Tu nous a fait éprouver bien des détresses et des malheurs ; mais tu  
nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre.  
Relève ma grandeur, console-moi de nouveau » Psaumes 71 :20-21 
	

	
	

Nous remercions Dieu pour toutes les femmes qui viennent à Red Carpet. Elles sont si  
nombreuses à être malades et dans des situations critiques. La situation de l’une d’elles, dont  
nous nous occupons depuis des années, nous a tous touchés : 
Depuis de nombreuses années, Sarah pensait que sa fille était morte. Elle ne savait pas ce qu’il  
lui était arrivé. Elle avait appris un jour d’un ami qu’on avait vu sa fille Yael à l’ancienne gare  
des bus. Sarah a donc commencé à venir dans cet endroit dans l’espoir d’y apercevoir sa fille.  
Elle l’a cherchée pendant six ans. Un jour, Sarah est apparue à Red Carpet. Yael fréquentait Red 
Carpet de manière régulière mais le jour où sa mère est venue, elle était à l’hôpital. Pendant que 
Sarah attendait la guérison de sa fille, elle a continué à venir au Red Carpet pour nous aider. Elle 
est devenue une de nos bénévoles. Nous étions tous tellement excités le jour où Yael a descendu  
les marches du centre alors que sa mère était présente ! Nous savions que leur relation avait été  
très douloureuse. De prime abord, Yael n’a pas voulu parler avec sa mère mais ensuite elles ont 
commencé à parler. Le plus beau moment fut lorsque Yael a embrassé sa mère. 
Priez s’il vous plaît pour Yael qui est toujours dans la rue et dont la santé est très précaire. 
Priez pour qu’elle se rende dans un centre de réhabilitation et qu’elle puisse éventuellement 
reprendre contact avec sa mère de manière plus profonde. 
 

 
Red Carpet et les centres de réhabilitation 

:	
	
	

Nous avons récemment eu des nouvelles de tant de femmes qui ont quitté l’ancienne gare  
des bus. Elles ne se droguent plus et ont trouvé des emplois. Quelques-unes d’entre elles  
     ont même pu retrouver leurs enfants. Plusieurs d’entre elles qui ont fréquenté Red  
 Carpet se trouvent dans des centres de réhabilitation ou possèdent leur propre  
      appartement. Il y a quelques semaines, Chaim Beshefa a emmené des  

femmes se relaxer dans des piscines thermales.  
  

	 	



	

				
	

Nous avons tous eu une magnifique journée pleine  
   de joie, d’amitié et de riches conversations. Continuez  
   s’il-vous-plaît de prier pour elles et pour toutes les autres  
  qui traversent un long processus de guérison. Nous aimerions  
pouvoir leur offrir encore davantage d’activités. 
 		

Tout à l’interne fonctionne bien. C’est Bekah, une de nos bénévoles, qui s’en occupe.  
Récemment, nous avons eu la visite de Lauren des U.S.A. et d’Helena de Finlande. 

 Voici ce que Lauren a partagé : J’ai eu la bénédiction de travailler bénévolement à Red  
Carpet pendant environ sept semaines. Ce fut véritablement une expérience incroyable. Ce que  
j’ai préféré dans ce ministère a été de me rendre compte combien le Seigneur est notre  
espérance et notre force. Il est celui qui guérit et nous devons être ses mains et ses pieds pour  
tous ceux qui souffrent et viennent chercher ici du réconfort. J’ai aimé passer du temps avec les 
femmes qui viennent au centre et j’ai aussi aimé voir ceux qui prennent soin d’elles. J’ai appris  
à aimer, non par mes moyens, mais comme le Seigneur aime. C’est vraiment un privilège de 
participer à ce ministère. D’apprendre et de voir comment on prend soin de tous ces brisés de la 
vie et comment on leur témoigne l’amour inconditionnel de l’Eternel ! 

  
														

Shalom et beaucoup d’amour à vous tous ! 

Anat et Ishaï Brenner 
 
 

 “Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.”. Jean 10.10b 
				
	

Compte pour des dons depuis la Suisse: 
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